PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue
le 13 janvier 2015 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle
sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers
suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont,
ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian Thauvette et Patrick
Delforge, formant quorum sous la présidence du maire Guy Jasmin.
Est également présent le directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge qui prend
note des délibérations.
1.

PRIERE
La prière est récitée par M. Jacques Delisle

2.

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

3.

OUVERTURE DE LA SEANCE
Ouverture de la séance
Il est proposé par Mme Nathalie Clermont
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE

5.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de
l’ordre du jour et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent
ajouter des points.
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Patrick Delforge
Et résolu
QUE,
13.

le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout du sujet suivant :
AUTRES SUJETS :
Abolition des contrats des cadres.

ADOPTÉE à l’unanimité
6.

ADMINISTRATION ET GREFFE

6.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal
Séance extraordinaire du 9 décembre 2014
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2014 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. Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 09 décembre 2014,
soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
Adoption du procès-verbal
Séance ordinaire du 9 décembre 2014
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2014 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 Nathalie Clermont
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 09 décembre 2014, soit et
est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
LA RÉSOLUTION NO 005-01-2015 EST RÉPORTÉE À LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2015

Adoption du procès-verbal –
Séance extraordinaire du 17 décembre 2014
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2014 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
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 17 décembre 2014,
soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
LA RÉSOLUTION NO 006-01-2015 EST RÉPORTÉE À LA SÉANCE
ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER 2015
Adoption du procès-verbal
Séance extraordinaire du 22 décembre 2014
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 décembre 2014 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
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 22 décembre 2014,
soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité

6.2

Administration générale et greffe
Résolution d’appui à la Ville de Vaudreuil-Dorion
Redonner aux municipalités le contrôle du zonage agricole
CONSIDÉRANT la résolution no 14-11-1052 adoptée par la Ville de
Vaudreuil-Dorion, à une séance ordinaire tenue le 3 novembre 2014;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil de la Ville de Vaudreuil-Dorion demande à la
Commission de révision permanente des programmes du gouvernement du
Québec de redonner aux municipalités le contrôle du zonage agricole;
QUE,

le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac appui la Ville de Vaudreuil-Dorion
dans sa démarche de « redonner aux municipalités le contrôle du zonage
agricole » ;

POUR CE MOTIFS :
Il est proposé par M. Patrick Delforge
Et résolu
QU’

une copie de la résolution soit transmise à la Commission de révision
permanente des programmes du gouvernement du Québec, au ministère
responsable de l’Administration gouvernementale et de la Révision permanente
des programmes et président du Conseil du trésor, M. Martin Coiteux, au
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire, M. Pierre
Moreau, ainsi qu’aux municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
ADOPTÉE à l’unamimité
Résolution d’appui à la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey
Modification du règlement sur les conditions pour exercer
au sein d’un service de sécurité incendie municipal
CONSIDÉRANT la résolution no 276-12-2014, adoptée par la municipalité
de Saint-Félix-de-Kingsey, à une séance ordinaire du 1er décembre 2014 ;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Félix-de-Kingsey demande au
ministère de la Sécurité publique de ne pas modifier le Règlement sur les
conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie municipal afin
d’obliger le conducteur de camion-citerne à l’obtention de sa formation
Pompier 1 ;
POUR CE MOTIFS :
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Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac appui la municipalité de SaintFélix-de-Kingsey dans sa démarche auprès du ministère de la Sécurité publique
de ne pas modifier le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal afin d’obliger le conducteur de camionciterne à l’obtention de sa formation Pompier 1;
ET QUE,
copie de la présente résolution soit expédiée à Madame Lise Thériault,
Ministère de la Sécurité publique, à la Fédération québecoise des municipalités,
ainsi qu’à l’Union des municipalités du Québec.
ADOPTÉE à l’unanimité
Achat et installation de caméras et enregistreur numérique
pour le stationnement de l’hôtel de ville
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel ;
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n 159 relatif au fonds de
roulement ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte l’achat de caméras et d’un enregistreur numérique de
marque Avigilon de la compagnie Serrurier Clément au montant de 5 615. 00 $
(taxes exclues);
ET QUE,
cette dépense soit financée en même le fonds de roulement de la Ville de
Coteau-du-Lac, le tout sur cinq (5) ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
Achat de six ordinateurs corporatif Lenovo
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel ;
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n0159 relatif au fonds de
roulement ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte l’achat de six ordinateurs corporatif Lenovo modèle
Thinkcentre M73, de la compagnie MICROAGE au montant de 3 539. 94 $
(taxes exclues);
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ET QUE,
cette dépense soit financée en même le fonds de roulement de la Ville de
Coteau-du-Lac, le tout sur cinq (5) ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.3

Gestion contractuelle
Aucun sujet

6.4

Ressources humaines et structure administrative
Aucun sujet

6.5

Procédures relatives aux règlements
Adoption du règlement n0 334.1 modifiant l’article 3 du règlement
n0 334 relatif à la circulation des camions et véhicules-outils de 25
mètres et plus
ATTENDU QU’UN avis de motion à été adopté à la séance ordinaire du 9
décembre 2014;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le règlement n0334.1 modifiant l’article 3 du règlement
334 relatif à la circulation des camions et véhicules-outils de 25 mètres et
plus.
n0

ADOPTÉE à l’unamimité.

REPORTÉ EN FÉVRIER
AVIS DE MOTION Règlement n0 313, relatif au contrôle animalier, sera reporté
au mois de février.
7.

TRÉSORERIE :

7.1
Adoption des comptes payés et à payer – au 31 décembre 2014
Il est proposé par M. Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 31 décembre 2014,
et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :

Je, soussigné 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.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
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1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 613 499.21 $ y
incluant et le salaire des pompiers pour le mois de décembre 2014 au
montant de 12 710.63 $, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire
au montant de 127 473.61 $, et ce, tel que présenté à la liste signée par le
trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 31 décembre 2014 :

Pour un total des fonds d’administration :

117 390.11 $
730 889.32 $

2) Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois de décembre 2014.
Comptes à payer au 31 décembre 2014 :
Pour un total des fonds des règlements :
Pour un grand total des comptes payés et à payer de :

2 702.00 $
0$
2 702.00 $
733 591.32 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
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Renouvellement du portefeuille d’assurances - MMQ
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3 (2.1) de la Loi sur les cités et
villes qui permet aux municipalités de transiger avec un organisme à but non
lucratif pour de la protection en matière d’assurance;
Il est proposé par Mme Nathalie Clermont
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 131 342,50 $;
QUE,

cette dépense s’applique aux codes budgétaires concernés, en proportion
des protections, selon les fonctions.
ADOPTÉE à l’unanimité.
Dépôt des indicateurs de gestion - année 2013
Il est proposé par M. Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

le Conseil certifie que le trésorier a déposé, lors de cette séance, le
document intitulé « Indicateurs de gestion 2013 » dûment rempli et transmis au
ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
dans les délais prescrits.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Demande de dérogation mineure
Dérogation mineure pour le 25, rue Jacques-Poupart
(projet de construction d’un bâtiment unifamilial)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 4 006 191 du cadastre du
Québec (25, Jacques-Poupart);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-006 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent construire un bâtiment
unifamilial isolé avec garage intégré et logement bi générationnel;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan de construction
illustrant le bâtiment projeté (plan réaliser par Michel Pintal, technologue
architecte);
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan projet
d’implantation (dossier : F2014-13651-PPi minute : 4363 produit par Monsieur
Éric Coulombe, arpenteur-géomètre);
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CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
-

Permettre la présence d’un logement bi génération d’une
superficie de 80,66 mètres carrés, alors que l’article 199 (par.2
chapitre 5) stipule que la superficie maximale autorisée est de 54
mètres carrés;

CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par M. Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder les éléments suivants :
-

Permettre la présence d’un logement bi génération d’une
superficie de 80,66 mètres carrés.

ADOPTÉE à l’unanimité
Le conseiller Monsieur Christian Thauvette se retire et s’absient de
participer aux délibérations et de voter sur la résolution n0 017-012015, puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêt.
Dérogation mineure pour le 625, chemin du Fleuve (implantation
d’une clôture en cours avant)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 150 du cadastre du
Québec (625, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-612 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite implanter une clôture en cour
avant;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un croquis d’implantation (plan
réalisé par le propriétaire);
CONSIDÉRANT QUE la hauteur projetée de la clôture dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
-

Permettre la présence d’une clôture, située en cour avant, dont la
hauteur serait de 1,47 mètre, alors que l’article 261 (paragraphe 1,
chapitre 5) prévoit une hauteur maximale de 1,20 mètre;

CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par M. Patrick Delforge
Et résolu
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QUE,

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

Permettre la présence d’une clôture, située en cour avant, dont la
hauteur serait de 1,47 mètre;

ADOPTÉE à l’unanimité
Le conseiller Monsieur Christian Thauvette ré-intègre son siège.
Dérogation mineure pour le 23,
l’implantation du bâtiment principal)

rue

Quinlan

(régulariser

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 685 339 du cadastre du
Québec (23, rue Quinlan);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-012 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite régulariser l’implantation d’un
garage attenant
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

La présence d’un garage attenant en cours avant secondaire à 3,8
mètres de la ligne de terrain, alors que la marge de recul
minimale prévue à l’article 1 (chapitre 5) est de 4,6 mètres dans la
cour avant secondaire;

-

La présence d’un garage attenant en cours avant secondaire à 3,8
mètres d’une ligne de terrain, alors que la distance minimale
prévue à l’article 18 (chapitre 5) est de 4,6 mètres;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans les journaux le 22 novembre
2014;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

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

Permettre la présence d’un garage attenant en cour avant
secondaire à 3,8 mètres de la ligne de terrain;

ADOPTÉE à l’unanimité
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Dérogation mineure pour le 34, rue Arbour
(régulariser la présence d’un bâtiment accessoire)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 048 452 du cadastre du
Québec (34, rue Arbour);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-507 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de régulariser l’implantation des bâtiments accessoires existants
(garage détaché et remise);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du garage isolé et de la remise
attenante dérogeraient à certaines dispositions du règlement de zonage No URB
300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

Permettre la présence d'une remise attenante au bâtiment
accessoire (garage détaché), alors que l'article 9 (paragraphe 13,
chapitre 5) stipule qu'il n'est pas permis de relier entre eux des
bâtiments accessoires;

-

Régulariser la distance entre le garage détaché et le bâtiment
principal à 1,95 mètre, alors que l'article 12 (paragraphe 1,
chapitre 5), stipule que la distance minimale entre le bâtiment
principal et le garage détaché est de 2 mètres;

-

Régulariser l'implantation d'une remise attenante au garage
détaché à une distance nulle de la ligne arrière du terrain, alors
que l'article 37 (paragraphe 2, chapitre 5) stipule qu'une remise
doit être située à une distance minimale de 0,9 mètre d'une ligne
arrière de terrain;

CONSIDÉRANT QU’aucun permis n’a été délivré pour la remise;
CONSIDÉRANT QU’un certificat de localisation datant de 2006 démontrant
qu’une remise non attenante au garage était présente;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par Mme Nathalie Clermont
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder les éléments suivants dans la présente dérogation;
-

Régulariser la distance entre le garage détaché et le bâtiment
principal à 1,95 mètre,

Toutefois, le Comité consultatif d’urbanisme suggère au Conseil municipal de
refuser les éléments suivants de la demande de dérogation;
-

La présence d’une remise attenante au bâtiment accessoire
(garage détaché);

-

L’implantation de la remise attenante à une distance nulle de la
ligne arrière du terrain;

Le Comité consultatif d’urbanisme recommande au propriétaire de démolir la
remise attenante au garage détaché.
ADOPTÉE à l’unanimité
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Demande d’approbation de PIIA
PIIA pour le 25, rue Jacques-Poupart (bâtiment unifamilial)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 4 006 191 du cadastre du
Québec (25, Jacques-Poupart);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-006 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent construire un bâtiment
unifamilial isolé avec garage intégré et un logement bi générationnel;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan de construction
illustrant le bâtiment projeté (plan réaliser par Michel Pintal, technologue
architecte);
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan projet
d’implantation (dossier : F2014-13651-PPi minute : 4363 produit par Monsieur
Éric Coulombe, arpenteur-géomètre);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-10;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de maçonnerie et de bois;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accepter la construction d’un bâtiment unifamiliale isolée avec garage intégré
et logement bi générationnel, le tout conformément aux plans déposés par les
propriétaires.
ADOPTÉE à l’unanimité
9.

SERVICES TECHNIQUES
Achat d’un logiciel « Mensura Genius »
pour le service technique
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CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel;
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n0 159 relatif au fonds de
roulement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte l’achat d’un logiciel Mensura Genius de la compagnie
Geomensura au montant de 4 130. 00 $ (taxes exclues);
ET QUE,
cette dépense soit financée en même le fonds de roulement de la Ville de
Coteau-du-Lac, le tout sur cinq (5) ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
Mesures compensatoires
dans le cadre d’un plan de gestion des débordements
CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC a complété l’analyse du dossier du
Croissant St-Emmanuel;
CONSIDÉRANT QUE le plan d’action pour la mise à niveau de l’usine
d’épuration de la RAC déposé satisfait le ministère;
CONSIDÉRANT QUE le Ministère demande un engagement par résolution de
la Ville visant à produire des mesures compensatoires dans le cadre d’un plan de
gestion des débordements dans un délai de trois ans;
CONSIDÉRANT QU’ un plan de gestion des débordements sera déposé dans
un délai de 3 ans et que la réalisation des mesures compensatoires sera réalisée
dans un délai de 5 ans, après approbation par le MDDELCC;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

la ville de Coteau-du-Lac s’engage à produire les mesures compensatoires
dans le cadre d’un plan de gestion des débordements dans un délai de 3 ans;
QUE,

la ville de Coteau-du-Lac déposera un plan de gestion des débordements
dans un délai de 3 ans et que la réalisation des mesures compensatoires sera
réalisée dans un délai de 5 ans, après approbation par le MDDELCC.

QU’UNE,
copie de cette résolution soit expédiée au MDDELCC.
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

CULTURE ET LOISIRS
Nominations - représentants de la Ville de Coteau-du-Lac
Comité d’art et d’architecture
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ATTENDU QUE dans le cadre du processus de mise en application de la
Politique d’intégration des arts à l’architecture pour le projet de construction de
l’hôtel de ville de Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac doit nommer des représentants qui
siègeront à ce comité afin de représenter et à agir au nom de la Ville pu le choix
d’une œuvre d’art;
POUR CE MOTIFS :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac nomme les représentants suivants à siéger sur
le comité d’art et d’architecture :
Monsieur Jean Chevalier, à titre de représentant de la Ville;
Monsieur David Breton, à titre d’ingénieur junior;
Monsieur Luc Laberge, à titre de directeur général et greffier (sans droit
de vote);
QUE,

le Conseil autorise Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier à
signer pour et au nom de la Ville l’entente entre la Ville et le ministère;
ET QUE,
le Conseil autorise Monsieur Jean Chevalier, régisseur – culture &
évènements, Services communautaires, loisirs & Pavillon Wilson, à recevoir et à
installer la plaque.
ADOPTÉE à l’unanimité
Demande d’aide financière - Parcs Canada
CONSIDÉRANT QUE Parcs Canada organisme annuellement les festivités de
la Fête du Canada au lieu historique de Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’associe à Parcs Canada pour l’organisation de
cet évènement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil s’engage, pour l’année 2015, à contribuer aux dépenses liées à
l’organisation de la Fête du Canada, au lieu historique de Coteau-du-Lac, en
défrayant la somme de 3 500. 00 $;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70174 499.

ADOPTÉE à l’unanimité
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Remerciements à M. Jean Corbeil
et Mme Lynda Archambault - hélicoptère
CONSIDÉRANT QUE, pour une troisième année consécutive, Monsieur Jean
Corbeil a transporté le « Père Noël » dans son hélicoptère pour le déposer au
Pavillon Wilson où des centaines d’enfants l’accueillaient avec ravissement;
CONSIDÉRANT QUE cette activité annuelle a pris une tournure magique
grâce à la grande générosité de ce citoyen et de sa conjointe de Coteau-du-Lac;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé à l’unanimité
Et résolu
QUE,

des remerciements chaleureux soient adressés à monsieur Jean Corbeil et
Madame Lynda Archambault de la part des élus, des organisateurs de
l’événement, ainsi que tous les enfants et parents qui ont assisté à cette journée
magique du 30 novembre dernier.
ADOPTÉE
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Achat de six radios portatives Motorola XPR6550 UHF-FMC
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel;
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n0 159 relatif au fonds de
roulement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte l’achat de six radios portatives Motorola
XPR6550UHF-FMC de la compagnie Métrocom Canada au montant de
4 314. 00 $ (taxes exclues);
ET QUE,
cette dépense soit financée à même le fonds de roulement de la Ville de
Coteau-du-Lac, le tout sur cinq (5) ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
12.

TRAVAUX PUBLICS
Aucun sujet
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13.

AUTRES SUJETS
Abolition des contrats des cadres
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac désire abolir les contrats de tous les
cadres actuellement en vigueur incluant celui du Directeur général et greffier;
ATTENDU QUE l’employé qui aura complété sa période de probation
deviendra employé permanent.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Patrick Delforge
Et Résolu
QUE,

la ville de Coteau-du-Lac abolisse les contrats de tous les cadres
actuellement en vigueur incluant celui du Directeur général et greffier;
QUE,

l’employé devienne permanent une fois sa période de probation est
terminée.
ADOPTÉE à l’unanimité
14.

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

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 13 janvier 2015 soit et est levée à 8h45.

ADOPTÉE à l’unanimité

VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue
le 10 février 2015 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle
sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers
suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont,
ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian Thauvette et Patrick
Delforge, formant quorum sous la présidence du maire Guy Jasmin.
Est également présent le directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge qui prend
note des délibérations.
1.

PRIERE
La prière est récitée par Madame Nathalie Clermont.

2.

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

3.

OUVERTURE DE LA SEANCE
Ouverture de la séance
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JANVIER

5.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de
l’ordre du jour et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent
ajouter des points.
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour tel quel rédigé.

ADOPTÉE à l’unanimité
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6.

ADMINISTRATION ET GREFFE

6.1

Adoption des procès-verbaux
Adoption du procès-verbal. Séance extraordinaire du 17 décembre
2014
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 2014 a été transmise
aux membres du conseil au mois de janvier et qu’il n’est pas nécessaire de
procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette.
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 17 décembre 2014,
soit et est adopté tel que rédigé.
Le vote est demandé sur cette résolution :

Pour :
Andrée Brosseau
Christian Thauvette
Patrick Delforge
Jacques Delisle
Nathalie Clermont

Contre :
Jacques Biron

ADOPTÉE à la majorité

Adoption du procès-verbal. Séance ordinaire du 13 janvier 2015
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2015 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 Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 13 janvier 2015, soit et est
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité

6.2

Administration générale et greffe
LA RÉSOLUTION NO 029-02-2015 EST REPORTÉE À UNE SÉANCE
ULTÉRIEURE.
Résolution d’appui à la Municipalité de St-Polycarpe.
Maintenir et prioriser l’échéancier entendu pour la cartographie et le
cadre nominatif
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CONSIDÉRANT QUE selon l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la MRC doit : « déterminer toute zone où l’occupation du sol est
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique,
telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autres
cataclysme, ou des raisons de protection environnementale des rives, du littoral
et des plaines inondables »;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Polycarpe a demandé à la MRC
de Vaudreuil-Soulanges, par sa résolution numéro 2012-12-233, de revoir la
délimitation des zones sujettes à des mouvements de terrain, plus
spécifiquement le long de la rivière Delisle;
CONSIDÉRANT QUE le courriel transmis par la direction de la prévention et
de la planification du ministère de la Sécurité publique, madame Lise Thériault,
de maintenir et de prioriser l’échéancier entendu pour la cartographie et le cadre
normatif;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac appui la démarche de la
municipalité de Saint-Polycarpe de demander à la ministre de la Sécurité
publique, Madame Lise Thériault, de maintenir et de prioriser l’échéancier
entendu pour la cartographie et le cadre normatif;
ET QUE,
copie de la résolution soit transmise à la députée de Soulanges, Madame
Lucie Charlebois, à la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi qu’aux municipalités
de Vaudreuil-Soulanges.

Prime pour rendement exceptionnel
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a effectué une restructuration
en 2014, et que le soutien des cadres a permis de respecter le budget et de
terminer l'année avec une possibilité de surplus de 600 000$ à 650 000$;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire remercier de façon
tangible l’apport et le soutien des cadres en place;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac autorise un budget total de 8,000$ pris à
même le budget de 2014 qui sera distribué aux différents cadres de la ville afin
de souligner leur apport exceptionnel pendant cette année de transition.
Le vote est demandé sur cette résolution :

Pour :
Christian Thauvette
Patrick Delforge
Jacques Delisle
Guy Jasmin

Contre :
Jacques Biron
Andrée Brosseau
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
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Convention pour un système d’avertissement – passage à niveau
Chemin Rivière Delisle Sud au point milliaire 35.77
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac et la compagnie des chemins de fer
Nationaux du Canada, se sont mis d’accord pour installer un nouveau système
d’avertissement, au passage à niveau du chemin de la Rivière Delisle Sud, au
point milliaire 35.77 de la subdivision de Kingston, dans la ville de Coteau-duLac de la province de Québec;
ATTENDU QUE selon l’article 3 de la convention les coûts totaux associés à
l’installation du système d’avertissement ont déjà été assumés par les deux
parties;
ATTENDU QUE les frais d’entretien du système d’avertissement sont assumés
dans une proportion de 50% par l’administration routière (Ville) et de 50% par
le chemin de fer;
ATTENDU QUE les frais d’entretien sont de 308. 00$ par mois;
ATTENDU QUE la compagnie des chemins de fer nationaux du Canada société
dont le siège social est située au 935, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal,
H3B 2M9 a soumis une convention pour l’entretien;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le directeur général et greffier soit et est désigné pour signer la
convention pour un système d’avertissement au passage à niveau du chemin de
la Rivière Delisle Sud, au point milliaire 35.77.
ADOPTÉE à l’unanimité
LA RÉSOLUTION NO 032-02-2015 EST REPORTÉE À UNE SÉANCE
ULTÉRIEURE.
Fleurons Québec.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac est membre du programme des
Fleurons du Québec;
ATTENDU QUE la Ville doit mentionner son intention avant le 15 juin 2015 de
continuer son adhésion si elle veut continuer de bénéficier des avantages et
recevoir la visition du classificateur à l’été 2015;
ATTENDU QUE le coût de ce programme est de 1,741.87$
ATTENDU QUE la volonté de la Ville est de ne pas poursuivre son adhésion
avec Fleurons Québec;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QUE

la Ville de Coteau-du-Lac informe Fleurons Québec de son intention de se
retirer de ce programme.
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LA RÉSOLUTION NO 032-02-2015 EST REPORTÉE À UNE SÉANCE
ULTÉRIEURE.
Fin de mandat à la Firme Nature Action pour le Plan d’action en
développement durable
ATTENDU QUE la résolution 250-08-2012 adopté le 14 août 2012, mandate
Nature Action pour l’élaboration d’un plan d’action en développement durable;
ATTENDU QUE la résolution 072-03-2013 mentionne en autre que :
¨La première version de ce plan stratégique vient à terme cette année et qu’il y
a lieu de profiter de l’occasion pour revoir sa structure afin d’y intégrer les
orientations et objectifs qui seront fixés au PADD¨;
ATTENDU QUE la résolution 072-03-2013 concernant l’élaboration d’une
Vision Stratégique en développement durable soit et est acceptée pour un coût
de 2,380.20$;
ATTENDU QUE cette dépense de 2,380.20$ a été acquittée par la Ville;
ATTENDU QUE la volonté de la Ville est de ne pas continuer cette démarche
de Plan d’action en développement durable :
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QUE

la Ville de Coteau-du-Lac met fin au mandat octroyé à Nature Action
pour l’élaboration d’un plan d’action en développement durable.
Autorisation de signature. MDDEP. Renouvellement de permis et
certificats – Loi sur les pesticides.
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le directeur général et greffier à signer au nom de la
Ville la demande de renouvellement de permis et certifats de pesticides auprès
du Ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en
vertu de la Loi sur les pesticides et ses règlements;
QUE,

le Conseil autorise le paiement de 107 $ taxes exclues pour ladite
renouvellement.

ET QUE,
le Conseil autorise Madame Karine Leboeuf à signer au nom de la Ville
tout document pour l’obtention d’un permis délivré par le Ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de la Loi sur
les pesticides et ses règlements.
ADOPTÉE à l’unanimité
Autorisation de signature d’un contrat dans le cadre du Programme
d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics
ATTENDU QUE la résolution 022-01-2015 du 13 janvier 2015 nomme les
représentants à siéger sur le comité d’art et d’architecture;
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ATTENDU QUE le directeur général et greffier a été désigné pour signer pour
au nom de la ville l’entente entre la Ville et le ministère;
ATTENDU QUE la ville doit nommer un représentant pour signer le contrat
avec l’artiste retenu pour la conception de la maquette et de l’œuvre;
ATTENDU QUE le programme d’intégration des arts à l’architecture
engendrera des déboursés totaux de 23,288$ taxes incluses et nous permettra de
recevoir le résiduel de la subvention du Ministère des Affaires municipales et de
l'Occupation du territoire
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE

Monsieur Luc Laberge directeur général et greffier soit et est nommé
pour signer tous les contrats avec le concepteur de l’œuvre ou avec les
représentants des différents ministère afin de conclure dans le dossier du
Programme d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement des
bâtiments et des sites gouvernementaux et publics
ADOPTÉE à l’unanimité
Autorisation de signature d’un acte de servitude sur les lots
5 412 688, 5 412 689 et 5 412 690
ATTENDU QUE l’acte de servitude n’a jamais été signé tel qu’adopté par le
Conseil le 8 avril 2014 par sa résolution no 145-04-2014 ;
ATTENDU QU’il y a lieu de signer l’acte de servitude afin que le propriétaire
puisse rendre sa vente légal ;
ATTENDU QU’il y a lieu d’autoriser le directeur général et greffier à signer
l’acte de servitude ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le directeur général et greffier à signer, pour et au nom
de la Ville, l’acte de servitude sur les lots 5 412 688, 5 412 689 et 5 412 690.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.3

Gestion contractuelle
Achat d’un serveur – Hôtel de Ville
ATTENDU QUE le Conseil a autorisé le lancement d’un appel d’offre pour un
serveur informatique par la résolution 402-10-2014 :
ATTENDU QUE nous avons invité les fournisseurs suivants à nous fournir un
prix :
- Groupe Néotech 9152-2698 Québec inc.;
- Super Micro ;
- PC-Tek;
- Micro Age;
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-

PG Solutions;
Insight Canada.

ATTENDU QUE nous avons reçu une offre de la compagnie Groupe Néotech
9152-2698 Québec inc.;
ATTENDU QUE la soumissions la plus basse et conforme est celle de la
compagnie Groupe Néotech 9152-2698 Québec inc.;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

la municipalité accepte et entérine l’offre de la compagnie Groupe
Néotech 9152-2698 Québec inc., au montant de 30 389,34 $ taxes incluses;
ET QUE,
cette dépense soit appropriée au fond de roulement sur une période de
cinq (5) ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
Lancement d’un appel d’offres.
municipaux.

Entretien ménager des bâtiments

Il est proposé par Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour l’entretien
ménager des bâtiments municipaux.
ADOPTÉE à l’unanimité
Lancement d’un appel d’offres. Coupe de gazon et bordures des
terrains municipaux et espaces verts.
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour la coupe de
gazon et bordures des terrains et espaces verts municipaux.
ADOPTÉE à l’unanimité
Mandat à la firme Stantec pour la modification de nos règlements
d’urbanisme.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a entrepris une démarche afin
d’alléger nos règlements d’urbanisme;
ATTENDU QUE les règlements visés sont les suivants :
- Règlement de plan d’urbanisme;
- Règlement de zonage;
- Règlement de lotissement;
ATTENDU QUE la méthodologie employée pour la modification des
règlements se détermine comme suit :
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-

Étape 1 Démarrage et analyse;
Rédaction des projets de règlements préliminaires;
Ajustements des règlements;
Assistance lors de la procédure d’adoption.

ATTENDU QUE l’offre de services inclus également une rencontre
d’animation de la consultation publique (1 soirée);
ATTENDU QUE les livrables sont :
- Les projets de règlement, en version numérique;
- Une présentation en format numérique en vue de l’assemblée publique de
consultation.
ATTENDU QUE l’offre de services pour ce mandat de la firme Stantec est de
5,950.00$ plus taxes;
ATTENDU QUE le mandat sera réalisé dans un délai de 2 mois.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE

la Ville de Coteau-du-Lac ratifie la décision de mandater la firme Stantec
pour la modification de nos règlements tel que mentionné dans la présente
résolution;
ET QUE,
le Conseil autorise la dépense de 5 950,00 $ plus taxes à la firme Stantec.
ADOPTÉE à l’unanimité

6.4

Ressources humaines et structure administrative
Nomination de Monsieur Richard Laporte. Directeur des pompiers
temporaires
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Richard Laporte a déposé sa candidature
pour le poste de « Directeur des pompiers temporaires »;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil appui les recommandations faites et entérine l’engagement de
M. Richard Laporte, à titre de « Directeur des pompiers temporaires », à raison
de 35 heures/semaine au taux horaire de 30$/heure, et ce, à compter du 20
janvier 2015;
QUE,

Monsieur Laporte bénéfice de trois (3) semaines de vacances pour
l’année 2015;
ET QU’
il devienne permanent une fois sa période de probation terminée, soit de
trois (3) mois;
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ADOPTÉE à l’unanimité
Nomination d’Émilie Turcotte-Calvé. Technicienne à l’émission des
permis et responsables du Service d’urbanisme.
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 11 du règlement 312 de la ville de
Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT les besoins de la Ville afin d’assurer un service d’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le comité administratif a rencontré des candidats
intéressants afin de combler le poste;
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection ainsi que du
directeur général et greffier;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine l’engagement d’Émilie Turcotte-Calvé pour occuper le
poste de Technicienne à l’émission des permis et responsable du service de
l’urbanisme et environnement, et ce, à compter du 27 janvier 2015;
ET QUE,
le salaire et les conditions de Mme Turcotte-Calvé, sont ceux prévus à la
convention collective des employés syndiqués de la Ville de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
Nomination Julie Ménard. Régisseuse aux Services communautaires
et loisirs.
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 11 du règlement 312 de la ville de
Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT le congé de maternité de Madame Sophie Provost;
CONSIDÉRANT QUE le comité administratif a rencontré des candidats
intéressants afin de combler le poste;
CONSIDÉRANT les recommandations du comité de sélection ainsi que du
directeur général et greffier;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine l’engagement de Madame Julie Ménard pour occuper
le poste de Régisseuse aux Services communautaires et loisirs, et ce, à compter
du 9 février 2015 pour la période du remplacement de congé de maternité de
Mme. Provost;
ET QUE,
le salaire Mme Ménard, est de 43 000,00 $.
ADOPTÉE à l’unanimité
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6.5

Procédures relatives aux règlements

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jacques Delisles à l’effet qu’un

règlement qui modifie le règlement no 168-21 relatif à l'imposition des taxes
foncières, générales et spéciales, ainsi que les autres modes de taxation
(compensation ou tarification) exigées pour les services, année 2015, afin d’y
ajouter un escompte de 1%, sera adopté à une séance ultérieure.
LA RÉSOLUTION NO 044-02-2015 EST REPORTÉE À UNE SÉANCE
ULTÉRIEURE.
Adoption. Règlement no 313.1 modifiant le règlement no 313 relatif
au contrôle des animaux.
ATTENDU QU’UN avis de motion a été adopté à la séance ordinaire du 9
décembre 2014 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le règlement no 313.1 modifiant le règlement no 313
relatif au contrôle des animaux.
7.

TRÉSORERIE :

7.1

Comptes payés et à payer
Adoption des comptes payés et à payer – au 10 février 2015
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 10 février 2015, et
ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :

Je, soussigné 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.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 654 499,52 $ y
incluant et le salaire des pompiers pour le mois de janvier 2015 au montant
de 11 343,26 $, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au
montant de 63 465,91 $, et ce, tel que présenté à la liste signée par le
trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 31 janvier 2015 :

Pour un total des fonds d’administration :

199 179,46 $
853 678,98 $

2) Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois de janvier 2015.

1 570,22 $
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Comptes à payer au 31 janvier 2015 :

0$

Pour un total des fonds des règlements :
Pour un grand total des comptes payés et à payer de :

1 570,22 $
855 249,20 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
7.2

Autorisation de paiements
Quote-part – Régie d’assainissement des Coteaux
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la participation de la Ville pour le traitement des eaux
usées pour l’année 2015 sera de 321 900,00 $;
QUE,

le Conseil autorise les paiements des quotes-parts suivants, payable en
quatre (4) versements, 80 475,00 $ :
Paiement pour janvier 2015 :
Paiement pour le 1er avril 2015 :
Paiement pour le 1er juillet 2015 :
Paiement pour le 1er octobre 2015 :

QUE,

80 475,00 $
80 475,00 $
80 475,00 $
80 475,00 $

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-414 00 951.

ADOPTÉE à l’unanimité
8.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Aucun sujet

9.

SERVICES TECHNIQUES
Aucun sujet

10.

CULTURE ET LOISIRS
Programme d’Emploi d’Été Canada – Année 2015
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac demande une subvention dans le
cadre du programme Emploi Été Canada pour l’engagement de quatre (4)
étudiants pour les postes suivants;
 Deux (2) préposés d’entretien aux parcs;
 Deux (2) bibliothécaires;
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ET QUE,
le Conseil mandate le trésorier, M. Sylvain Bernard, pour présenter la
demande au centre régional de Développement des ressources humaines
Canada, pour et nom de la Ville de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
Gymnastique Gymini – aide financière 2015
CONSIDÉRANT QUE la politique d’aide aux activités de loisirs de la Ville
prévoit le versement d’une aide financière pour la participation à certaines
activités;
CONSIDÉRANT QUE le Régisseur - culture et évènements, Services
communautaires, loisirs et Pavillon Wilson, recommande au Conseil d’approuver

la demande faite par le club de gymnastique Gymini ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil accorde une aide financière de 2 025,00$ au Club de
gymnastique Gymini pour l’inscription de 81 enfants de Coteau-du-Lac aux
activités de la saison 2014-2015.
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-701-72-996.

ADOPTÉE à l’unanimité
Le conseiller Monsieur Christian Thauvette se retire et s’abstient de participer
aux délibérations et de voter sur la résolution no 049-02-2015, puisqu’il y a
possiblité de conflit d’intérêt.
Aide financière. Étudiants de l’École secondaire Soulanges – voyage
à Paris
CONSIDÉRANT QUE la politique de soutien aux voyages culturels et l’aide
humanitaire présentement en vigueur prévoit le versement d’une aide financière
pour les étudiants qui participent à un voyage culturel ou humanitaire de 250 $;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil accorde une aide financière de 200 $ chacun aux dix (10)
étudiants de l’école secondaire Soulanges, qui résident à Coteau-du-Lac, pour
leur participation au voyage culturel à Paris;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300-996.

Le vote est demandé sur la présente résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Nathalie Clermont
Jacques Delisle

CONTRE
Patrick Delforge
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ADOPTÉE à majorité
Le conseiller Monsieur Christian Thauvette réintègre son siège.
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun sujet

12.

TRAVAUX PUBLICS
Contremaitre travaux publics – Prime de fin de semaine
CONSIDÉRANT les exigences du poste de contremaitre des publics;
CONSIDÉRANT QUE le poste exige des présences en tout temps incluant les
fin de semaines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

la prime actuelle soit majorée de 50,00 $ / semaine pour un total de
250,00 $ / semaine
ADOPTÉE à l’unanimité
13.

AUTRES SUJETS

14.

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

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 10 février 2015 soit et est levée à 22 h 05.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 11 février 2015 à l’hôtel de ville, à 18 h 00, et à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les
conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que
messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian Thauvette et Patrick Delforge,
formant quorum sous la présidence du maire Guy Jasmin.
Est absente : La conseillère madame Nathalie Clermont.
Est également présent le directeur général et greffier Luc Laberge qui prend note des
délibérations.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance;

2.-

Adoption du règlement no 168.21.1 modifiant le règlement no 168.21 relatif à la
taxation;

3.

Parole au public;

4.

Levée de l'assemblée.

52-02-2015
Ouverture de la séance.
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
D'ouvrir la séance à 18 h 00.
ADOPTÉE à l’unanimité
53-02-2015
Adoption du règlement no 168.21.1 modifiant le règlement no 168.21 relatif à
l'imposition des taxes foncières, générales et spéciales, ainsi que les autres modes de
taxation (compensation ou tarification) exigées pour les services, année 2015
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite revoir certaines dispositions du règlement
no 168-21 relatif à l'imposition des taxes foncières, générales et spéciales, ainsi que les
autres modes de taxation (compensation ou tarification) exigées pour les services,
année 2015;
CONSIDÉRANT QUE la conseillère Andrée Brosseau considère l’escompte de 1%
produira un manque à gagner pour la Ville et que cela favorisera seulement à une classe
de citoyen;
CONSIDÉRANT QUE la conseillère Andrée Brosseau doute de la légalité de
l’escompte de 1% sans avoir de document officiel;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire, tenue
le 10 février 2015;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu ledit
règlement et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités
et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
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le Conseil adopte le règlement no 168.21.1 modifiant le règlement no 168-21
relatif à l'imposition des taxes foncières, générales et spéciales, ainsi que les autres
modes de taxation (compensation ou tarification) exigées pour les services, année 2015.
Le vote est demandé sur la présente résolution :
POUR
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Biron

ADOPTÉE à la majorité
54-02-2015
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 11 février 2015 soit et est levée à 18 h 05.

ADOPTÉE à l’unanimité

VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue
le 10 mars 2015 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle
sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillères
et conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick Delforge,
le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy Jasmin.
Absence motivée: le conseiller monsieur Jacques Biron
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend
note des délibérations.
1.

PRIÈRE
La prière est récitée par le conseiller Christian Thauvette.

2.

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

3.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
52-03-2015
Ouverture de la séance
Il est proposé par le conseiller Christian Thauvette,
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE FÉVRIER.

5.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de
l’ordre du jour et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent
ajouter des points.
53-03-2015
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
13.

le conseil approuve l'ordre du jour avec les ajouts des points suivants :
AUTRES SUJETS
−
−

Demande de changement de nom pour la piste BMX VaudreuilSoulanges;
Utilisation de la Montée Chénier

ADOPTÉE à l’unanimité
6.

ADMINISTRATION ET GREFFE

6.1

Adoption des procès-verbaux
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54-03-2015
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2015.
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2015 a été transmise aux
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de
procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2015, soit et est
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité

55-03-2015
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 février 2015.
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 février 2015 a été transmise aux
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de
procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 février 2015, soit et est
adopté tel que modifié à la demande de la conseillère Andrée Brosseau.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.2

Administration générale et greffe
56-03-2015
Annulation de l’adhésion au Programme des Fleurons du Québec.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac est membre du programme des
Fleurons du Québec;
ATTENDU QUE la Ville doit mentionner son intention avant le 15 juin 2015 de
maintenir son adhésion si elle veut continuer de bénéficier des avantages et
recevoir la vision du classificateur à l’été 2015;
ATTENDU QUE le coût de ce programme est de 1 741,87$
ATTENDU QUE la volonté de la Ville est de ne pas poursuivre son adhésion
avec Fleurons Québec;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge,
Et résolu
QUE

la Ville de Coteau-du-Lac informe Fleurons Québec de son intention de se
retirer de ce programme.
ADOPTÉE à l’unanimité
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57-03-2015
Annulation du mandat à la Firme Nature Action pour le Plan d’action en
développement durable.
ATTENDU QUE la résolution 250-08-2012 adoptée le 14 août 2012, mandate
Nature Action pour l’élaboration d’un plan d’action en développement durable;
ATTENDU QUE la résolution 072-03-2013 mentionne en autre que :
¨La première version de ce plan stratégique vient à terme cette année et qu’il y
a lieu de profiter de l’occasion pour revoir sa structure afin d’y intégrer les
orientations et objectifs qui seront fixés au PADD¨;
ATTENDU QUE la résolution 072-03-2013 concernant l’élaboration d’une
Vision Stratégique en développement durable soit et est acceptée pour un coût
de 2 380,20$;
ATTENDU QUE cette dépense de 2 380,20$ a été acquittée par la Ville;
ATTENDU QUE la volonté de la Ville est de ne pas continuer cette démarche
de Plan d’action en développement durable :
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Christian Thauvette,
Et résolu
QUE

la Ville de Coteau-du-Lac met fin au mandat octroyé à Nature Action
pour l’élaboration d’un plan d’action en développement durable.

ADOPTÉE à l’unanimité
58-03-2015
Résolution d’appui à la Municipalité de St-Polycarpe. Maintenir et prioriser
l’échéancier entendu pour la cartographie et le cadre nominatif.
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 5 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, la MRC doit : « déterminer toute zone où l’occupation du sol est
soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique,
telle une zone d’inondation, d’érosion, de glissement de terrain ou d’autres
cataclysmes, ou des raisons de protection environnementale des rives, du littoral
et des plaines inondables »;
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Polycarpe a demandé à la MRC
de Vaudreuil-Soulanges, par sa résolution numéro 2012-12-233, de revoir la
délimitation des zones sujettes à des mouvements de terrain, plus
spécifiquement le long de la rivière Delisle;
CONSIDÉRANT QUE le courriel transmis par la direction de la prévention et
de la planification du ministère de la Sécurité publique, madame Lise Thériault,
de maintenir et de prioriser l’échéancier entendu pour la cartographie et le cadre
normatif;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac appuie la démarche de la
municipalité de Saint-Polycarpe de demander à la ministre de la Sécurité
publique, Madame Lise Thériault, de maintenir et de prioriser l’échéancier
entendu pour la cartographie et le cadre normatif;
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ET QUE,
copie de la résolution soit transmise à la députée de Soulanges, Madame
Lucie Charlebois, à la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi qu’aux municipalités
de Vaudreuil-Soulanges.
ADOPTÉE à l’unanimité
59-03-2015
Agrandissement du Parc Industriel.
CONSIDÉRANT la décision du Tribunal administratif du Québec (TAQ) du 25
mars 2011 ordonnant l’exclusion de la zone agricole d’une superficie d’environ
164.76 hectares afin de permettre l’agrandissement du parc industriel de
Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT QUE cette décision a été confirmée par la Cour d’appel du
Québec le 18 novembre 2014 et qu’aucune demande d’autorisation d’en appeler
à la Cour suprême du Canada n’a été déposée en date du 18 janvier 2015;
CONSIDÉRANT QUE la superficie visée par la décision fait partie de l’aire
d’affectation agricole du schéma d’aménagement révisé;
CONSIDÉRANT QUE la MRC devra modifier son schéma d’aménagement
révisé de manière à ce que l’usage visé par l’exclusion y soit conforme et que
cette modification entre en vigueur dans les 24 mois à partir du 18 janvier 2015,
sans quoi la décision est inopérante et nulle d’effet;
CONSIDÉRANT QUE les démarches auprès du ministère du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques
(MDDELCC) sont en cours afin d’obtenir un certificat d’autorisation, en vertu de
l’article 22 de la Loi sur qualité de l’environnement et y prévoir les mesures de
compensation sur une superficie d’environ 30 hectares;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac ne pourra, dans le cadre de la
demande de certificat d’autorisation, attester que la réalisation du projet ne
contrevient à aucun règlement municipal puisque le processus de modification
du schéma d’aménagement révisé et de la règlementation municipale, par voie
de concordance, sera entamé dans les prochains mois;
CONSIDÉRANT l’appui de la MRC au projet d’aménagement du Parc
Industriel depuis le début des démarches entreprises devant la Commission de
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) par la Ville de Coteau-duLac;
CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement révisé est en cours de
modification afin de se conformer aux orientations métropolitaines (règlement
de concordance au Plan Métropolitain d’aménagement et de développement de
la Communauté Métropolitaine de Montréal);
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac réitère son accord à la MRC pour la
modification du schéma d’aménagement révisé afin de favoriser le
développement du Parc Industriel de son territoire
ADOPTÉE à l’unanimité
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6.3

Gestion contractuelle
60-03-2015
Lancement d’un appel d’offres. Fourniture de matériaux et l’installation de
débitmètres et débordemètres pour les postes de pompage d’eaux usées Dollard,
Le Boisé, Des Abeilles et Armand et la chambre de débordement Blanchard et la
chambre de débit Arcelor Mittal.
Il est proposé par la conseillère Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour la fourniture de

matériaux et l’installation de débitmètres et débordemètres pour les postes de
pompage d’eaux usées Dollard, Le Boisé, Des Abeilles et Armand et la chambre
de débordement Blanchard et la chambre de débit Arcelor Mittal.
ADOPTÉE à l’unanimité
61-03-2015
Lancement d’un appel d’offres. Achat d’une pépine.
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour l’achat d’une
pépine.
ADOPTÉE à l’unanimité
62-03-2015
Lancement d’un appel d’offres. Achat d’un système de broyeur-déchiqueteuse.
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour l’achat d’un
système de broyeur-déchiqueteuse.
ADOPTÉE à l’unanimité

63-03-2015
Lancement d’un appel d’offres. Achat d’un bras télescopique.
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour l’achat d’un bras
télescopique.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.4

Ressources humaines et structure administrative
64-03-2015
Nomination. Membre au comité consultatif d’urbanisme (CCU).
ATTENDU QUE le règlement 306 de la Ville de Coteau-du-Lac mentionne à
l’article 4.2 que deux membres du conseil municipal sont nommés par le
Conseil;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

Monsieur Guy Jasmin maire soit et est nommé pour siéger sur le comité
consultatif d’urbanisme (CCU) avec droit de vote sur les décisions de
recommandation du CCU qui devront être soumises au Conseil pour
approbation.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Andrée Brosseau
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
65-03-2015
Nomination. Responsables pour les demandes de permission de voirie au
Ministère des Transports du Québec (MTQ).
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit exécuter des travaux dans l’emprise des
routes à l’entretien du ministère des Transports ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir une permission de voirie du
MTQ pour intervenir sur les routes à l’entretien du Ministère ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est responsable des travaux dont elle est le
maître d’œuvre ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à respecter les clauses des permis émis
par le ministère des Transports ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à remettre les infrastructures routières
dans leur état original ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage également à demander, chaque fois
qu’il sera nécessaire, le permis requis ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil demande au ministère des Transports du Québec d’accorder à
la Ville de Coteau-du-Lac les permissions de voirie au cours de l’année 2015 ;
ET QUE,
le Conseil autorise le directeur général et greffier, le contremaître des
Services de travaux publics, ainsi que le responsable des Services techniques à
signer pour et au nom de la Ville toutes les demandes de permission de voirie.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.5

Procédures relatives aux règlements

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Nathalie Clermont à l’effet

qu’un règlement qui modifie le règlement no 334 relatif à la circulation des
camions et véhicules-outils de 25 mètres et plus, sera adopté à une séance
ultérieure.
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LA RÉSOLUTION NO 66-03-2015 EST REPORTÉE À UNE SÉANCE
ULTÉRIEURE.
66-03-2015
Adoption. Règlement no 313.1 modifiant le règlement no 313 relatif au contrôle
des animaux.
ATTENDU QU’UN avis de motion a été adopté à la séance ordinaire du 9
décembre 2014 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le règlement no 313.1 modifiant le règlement no 313
relatif au contrôle des animaux.
7.

TRÉSORERIE :

7.1

Comptes payés et à payer
67-03-2015
Adoption des comptes payés et à payer – au 10 mars 2015.
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 10 mars 2015, et
ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :

Je, soussigné 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.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier

1)

Fonds d’administration :

Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 654 900,73 $ y incluant
et le salaire des pompiers pour le mois de février 2015 au montant de 6 331,75$,
ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au montant de 130 807,09 $,
et ce, tel que présenté à la liste signée par le trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 28 février 2015 :
Pour un total des fonds d’administration :

73 613,98 $
728 514,71 $

2) Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois de février 2015.
Comptes à payer au 28 février 2015 :
Pour un total des fonds des règlements :
Pour un grand total des comptes payés et à payer de :

37 872,02 $
0$
37 872,02 $
766 386,73 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
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7.2

Autorisation de paiements
68-03-2015
Quote-part. Transport adapté.
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 2015, ainsi que le tableau des quotes-parts à être versées par les
municipalités participantes ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve les prévisions budgétaires de l’année 2015 pour le
service de transport adapté des personnes à mobilité réduite, pour des dépenses
et des revenus prévus de 855 473 $ ;
QU’

il autorise le versement de la somme de 12 925,41 $, représentant la
contribution municipale de la Ville pour l’année 2015 ;
ET QUE
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-370-00-951.
ADOPTÉE à l’unanimité
69-03-2015
Quote-part. Conseil Intermunicipal de Transport du Sud-Ouest (CITSO).
Il est proposé par la conseillère Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 56 991,96 $
payable soit en un versement le 30 mars 2015 ou en trois (3) versements de
18 997,32 $, les 15 mars, 15 juin et 15 septembre 2015, pour le service de
transport collectif dispensé par le Conseil Intermunicipal de Transport du SudOuest pour l’année 2015.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Demande de dérogation mineure
70-03-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 38 rue Bourbonnais.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 687 314 du cadastre du
Québec (38, rue Bourbonnais);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-012 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite lotir son terrain;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan de lotissement projeté;
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet d’implantation et
de lotissement, produit par Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier :
F13735R minute 4388);
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
-

la présence d’un terrain d’une profondeur minimale de 25,3 mètres au lieu
de 30,48 mètres tel que spécifié dans le Règlement No URB 301.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 21 février 2015;
CONSIDÉRANT QUE le lotissement projeté satisfait les critères en matière de
salubrité au niveau de la superficie minimale de terrain en zone desservie;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

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

un terrain d’une largeur minimale de 25,3 mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
71-03-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 215 chemin du
Ruisseau sud.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 688 316 du cadastre du
Québec (215, chemin du Ruisseau sud);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone A-703 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de construire un garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du garage isolé dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

la présence de deux garages isolés sur le même terrain, alors qu'un seul
garage est autorisé par terrain;

-

la profondeur représentant 100,5% de la profondeur du bâtiment principal
auquel il se rattache, alors que la profondeur maximale d'un garage isolé est
fixée à 80% de la profondeur du bâtiment principal;

-

la largeur représentant 95,47 % de la largeur du bâtiment principal auquel il
se rattache, alors que la largeur maximale d'un garage isolé est fixée à 60 %
de la largeur du bâtiment principal;

-

la superficie maximale étant de 111,63 mètres carrés, alors que la superficie
maximale autorisée est de 60 mètres carrés;

-

la superficie maximale représentant 128 % de la superficie du bâtiment
principal auquel il se rattache, alors que la superficie maximale autorisée est
de 70%;

-

la hauteur des murs extérieurs étant de 3,66 mètres alors que la hauteur
maximale autorisée est de 2,5 mètres;
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-

une porte de garage d'une hauteur de 3,05 mètres alors la hauteur maximale
autorisée est de 2,5 mètres;

-

la hauteur hors tout étant de 7,26 mètres, alors que la hauteur maximale
autorisée est de 5,5 mètres;

-

la hauteur hors tout représentant 92,26 % de la hauteur du bâtiment
principal auquel il se rattache, alors que la hauteur maximale autorisée est de
85 % de la hauteur du bâtiment principal auquel il se rattache;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 21 février 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines et que la
propriété est située en territoire agricole.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder les éléments suivants :
-

la présence de deux garages isolés sur le même terrain, alors qu'un
seul garage est autorisé par terrain;

-

une profondeur représentant 100,5% de la profondeur du bâtiment
principal auquel il se rattache, alors que la profondeur maximale
d'un garage isolé est fixée à 80% de la profondeur du bâtiment
principal;

-

une largeur représentant 95,47 % de la largeur du bâtiment principal
auquel il se rattache, alors que la largeur maximale d'un garage isolé
est fixée à 60 % de la largeur du bâtiment principal;

-

une superficie maximale de 111,63 mètres carrés, alors que la
superficie maximale autorisée est de 60 mètres carrés;

-

une superficie maximale représentant 128 % de la superficie du
bâtiment principal auquel il se rattache, alors que la superficie
maximale autorisée est de 70%;

-

une hauteur des murs extérieurs de 3,66 mètres alors que la hauteur
maximale autorisée est de 2,5 mètres;

-

une porte de garage d'une hauteur de 3,05 mètres alors que la
hauteur maximale autorisée est de 2,5 mètres;

-

une hauteur hors tout de 7,26 mètres, alors que la hauteur maximale
autorisée est de 5,5 mètres;

-

une hauteur hors tout représentant 92,26 % de la hauteur du
bâtiment principal auquel il se rattache, alors que la hauteur
maximale autorisée est de 85 % de la hauteur du bâtiment principal
auquel il se rattache;

ADOPTÉE à l’unanimité
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Demande d’approbation de PIIA
72-03-2015
Acceptation de la demande d’approbation de PIIA pour le 117 rue Leroux.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 504 961 du cadastre du
Québec (117, rue Leroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-612 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction,
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Plans Design, numéro
795inv.mod);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée
principalement d’un revêtement de maçonnerie;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré, le
tout conformément aux plans déposés par les propriétaires.
ADOPTÉE à l’unanimité
9.

SERVICES TECHNIQUES
Aucun sujet

10.

CULTURE ET LOISIRS
LA RÉSOLUTION NO 73-03-2015 EST REPORTÉE À UNE SÉANCE
ULTÉRIEURE.
73-03-2015
Adoption.
Politique d’intervention municipale relative aux Services
communautaires et de loisirs.
Il est proposé par
Et résolu
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QUE,
le Conseil adopte la politique d’intervention municipale relative aux Services
communautaires et de loisirs, telle que déposée par le régisseur – culture &
évènements, Services communautaires, loisirs & Pavillon Wilson, laquelle est
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
74-03-2015
Aide financière. Gala Méritas 2014-2015 de l’école secondaire Soulanges.
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de contribuer au Gala Méritas organisé par l’école secondaire
de Soulanges par la remise de 8 billets pour un spectacle qui sera donné au
Pavillon Wilson au cours de l’année 2015;
ET QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-193 00 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
75-03-2015
Appui. Société Canadienne du cancer.
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus
de vies;
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et
bénévoles, la Société canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers,
permettre aux chercheurs de faire plus de découvertes et aider plus de personnes
touchées par la maladie;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les
cancers en adoptant un mode de vie saine et des politiques qui protègent le
public;
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche
sur le cancer par les organismes de bienfaisance provient de la Société
canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se
concentrer sur leur guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide
offerte par la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est
porteur d’espoir et d’activités qui feront une différence dans la vie des patients
atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les
Québécois à poser un geste significatif pendant le Mois de la jonquille pour les
personnes touchées par le cancer et à contribuer au combat contre cette maladie;
EN CONSÉQUENCE :
Il est résolu unanimement par le conseil municipal de la Ville de
Coteau-du-Lac,
DE,

décréter que le mois d’avril est le mois de la jonquille.

ET QUE,
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le Conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à
la cause de la Société canadienne du cancer.
ADOPTÉE à l’unanimité
76-03-2015
Demande d’aide financière. Achat de livres et autres.
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseur de la
bibliothèque Jules-Fournier, 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 à l’unanimité
77-03-2015
Coordination du Marché Champêtre 2015.
CONSIDÉRANT les recommandations du Régisseur – culture & évènements et
des Services communautaires, loisirs et Pavillon Wilson en ce qui concerne la
coordination du marché champêtre ;
Il est proposé par le conseiller Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 7 500 $ pour la
coordination du marché champêtre qui s’organisera comme suit :
•

Marie-Josée Bétournay pour l’organisation et l’administration du
marché;

•

Parcs Canada, pour le montage physique, la surveillance et l’accueil.

ADOPTÉE à l’unanimité
78-03-2015
Aide financière. Voyage humanitaire au Népal.
CONSIDÉRANT QUE la politique de soutien aux voyages culturels et l’aide
humanitaire présentement en vigueur prévoit le versement d’une aide financière
pour les étudiants qui participent à un voyage culturel ou humanitaire de 200 $;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil accorde une aide financière de 200 $ à Sammy-Joe Camara
étudiante au Collège de Valleyfield et résidente de Coteau-du-Lac, pour sa
participation à un projet de coopération d’aide humanitaire au Népal;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300-996.

ADOPTÉE à l’unanimité
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
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79-03-2015
Subvention pour la formation des pompiers(ères) et officiers du Service de
sécurité incendie de la Ville de Coteau-du-Lac.
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification
professionnelle minimale;
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence;
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à
temps partiel;
ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière
sécuritaire en situation d’urgence;
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire bénéficier de l’aide financière
offerte par ce programme;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac prévoit la formation de 30 pompiers
au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière
sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire;
ATTENDU QUE la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en
conformité avec l’article 6 du Programme.
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le directeur des pompiers temporaires du Service de
sécurité incendie de la Ville à présenter une demande d’aide financière dans le
cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de
transmettre cette demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
80-03-2015
Permission à la Résidence Marcotte d’utiliser les locaux du Centre
Communautaire en cas de sinistre majeur.
Il est proposé par la conseillère Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la Résidence Marcotte d’utiliser les locaux du Centre
communautaire de la Ville de Coteau-du-Lac afin de leur permettre de ce
relocaliser advenant une évacuation nécessaire suite à un sinistre majeur, après
entente avec le coordonnateur du plan des mesures d’urgence de la Ville de
Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
12.

TRAVAUX PUBLICS
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81-03-2015
Demande d’appui du Club des Motoneigistes Harfang des Neiges pour la
réouverture de l’ancien sentier de motoneige.
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil appui la demande du Club des Motoneigistes Harfang des
Neiges pour la réouverture de l’ancien sentier de motoneige qui débute au coin
du Provigo jusqu’au IGA, en circulant sur l’accotement, tel que décrit sur le plan
annexé à la présente résolution. Cette résolution sera valide tant et aussi
longtemps qu’elle n’aura pas été abrogée.

ADOPTÉE à l’unanimité
13.

AUTRES SUJETS
82-03-2015
Demande de changement de nom pour la piste BMX Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT QUE la piste de BMX a été payée par la Ville de Coteau-duLac;
CONSIDÉRANT QUE la piste de BMX est située sur le territoire de Coteaudu-Lac;
CONSIDÉRANT QUE l’appellation BMX Vaudreuil-Soulanges porte à
confusion sur la localisation précise de cette piste;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Jacques Delisle,
Et résolu
QU’

une demande soit adressée au Conseil d’administration du Club BMX
Vaudreuil-Soulanges de modifier leur nom pour le nom de Club BMX de Coteaudu-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
83-03-2015
Utilisation de la Montée Chénier
CONSIDÉRANT QUE la période de dégel est propice au mouvement de sol
lorsqu’il y a une grande quantité de véhicules qui circulent sur la même voie de
circulation;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de protéger la montée Chénier en période de
dégel;
Il est proposé par le conseiller Patrcik Delforge,
Et résolu
QUE,

la montée Chenier soit utilisée avec la mention ¨Circulation locale
seulement¨ et l’installation de blocs pour empêcher les véhicules à poids lourds
d’y circuler pendant la période de dégel.
ADOPTÉE à l’unanimité
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14.

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

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
84-03-2015
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 10 mars 2015 soit et est levée à 21 h 30.

ADOPTÉE à l’unanimité

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le
14 avril 2015 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont
présents le maire Monsieur Guy Jasmin, les conseillères et
conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Jacques Biron, Jacques Delisle, Christian Thauvette et
Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy
Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note
des délibérations.
1.

PRIÈRE
La prière est récitée par

2.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et procède immédiatement avec
l’ouverture de la séance.
Remerciements à madame Chantale Des Ormeaux – voyage culturel.

3.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance
Il est proposé par
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MARS

5.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général à faire la lecture de l’ordre du jour
et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des
points.
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
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6.

ADMINISTRATION ET GREFFE

6.1

Approbation des procès-verbaux
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2015
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2015 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
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 10 mars 2015, soit et est
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité

6.2

Administration générale et greffe
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2014 à 2018
ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du
programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour
les années 2014 à 2018;
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui
s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,
à elle;

la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent

QUE,

la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et
le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes,
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018;
QUE,

la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été
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confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire;
QUE,

la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme;
ET QUE,
la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales
et de l’Occupation du territoire de toutes modifications qui seront apportées à la
programmation de travaux approuvée par la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité
Demande de subvention à la Ministre Charlebois, ministre à la Réadaptation, à la
Protection de la jeunesse et à la Santé publique et députée de la circonscription
de Soulanges
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac doit procéder à la réfection, au
pavage et/ou à l’aménagement de ses routes;
ATTENDU QU’une demande de subvention de 100 000 $ est adressée à la
Ministre Charlebois afin d’obtenir une aide pour la réfection, le pavage et/ou
l’aménagement de ses routes;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac envisage de procéder à des travaux
sur les routes suivantes pendant l’exercice financier 2015-2016:
-

Rue Besner;
Rue Leduc;
Rue des Iles;
Partie du chemin du Fleuve;
Partie du chemin de la Rivière-Delisle;

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QU’

une demande de subvention de 100 000 $ soit adressée à la Ministre
Charlebois afin d’obtenir une aide financière pour la réfection, le pavage et/ou
l’aménagement des routes précédemment énumérées.
ADOPTÉE à l’unanimité
Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec «UMQ»
ATTENDU QUE les assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec
auront lieu à Montréal du 21 au 23 mai 2015 au Centre des Congrès de Montréal;
ATTENDU QUE le Conseil autorise un montant de 1 200 $ par personne pour
tous les frais relatifs à ce congrès, et que ce montant inclut l’inscription au
congrès;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
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QUE,

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

les membres du conseil qui veulent assister à ce congrès doivent informer
la direction générale avant la fin d’avril;
ET QUE,
les membres du conseil inscrits qui ne se présenteront pas aux assises
annuelles de l’UMQ devront rembourser les frais encourus par la Ville.
ADOPTÉE à l’unanimité
Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec
ATTENDU QUE le congrès du l’association des directeurs municipaux du
Québec a lieu à Québec du 17 au 19 juin 2015;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier demande à participer à ce
congrès;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QUE

le Conseil autorise une dépense de 1 200 $ au directeur général et greffier
afin qu’il puisse assister au congrès de l’Association des directeurs municipaux du
Québec qui se tiendra du 17 au 19 juin 2015 à Québec;
ADOPTÉE à l’unanimité
Autorisation de signature. Entente avec le promoteur Les Constructions Vaubec
inc. et la Ville de Coteau-du-Lac. Projet domiciliaire Croissant Saint-Emmanuel.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac et le promoteur Les Constructions
Vaubec inc. souhaitent conclure une entente relative à des travaux municipaux ;
ATTENDU QUE le promoteur s’engage à réaliser des travaux municipaux, dont
la fondation de rues, réseaux d’aqueduc, d’égout pluvial et d’égout sanitaire,
pavage, bordure et éclairage de rue ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le maire, Guy Jasmin et le directeur général et greffier
Luc Laberge à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, l’entente avec
le promoteur Les Constructions Vaubec relative à des travaux municipaux dans le
cadre du projet de construction domiciliaire « Croissant Saint-Emmanuel ».
ADOPTÉE à l’unanimité
Appui à la résolution 15-01-28-09 de la Municipalité régionale de comté de
Vaudreuil-Soulanges. Facturation des coûts de la Sûreté du Québec : opposition
CONSIDÉRANT le mode de contribution payable par les municipalités locales
pour la tarification des services de la Sûreté du Québec basé sur la richesse
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foncière uniformisée;
CONSIDÉRANT l'engagement du gouvernement du Québec à ne pas facturer
aux municipalités locales plus de 50 % des coûts totaux pour les services de la
Sûreté du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la quote-part des municipalités locales a été établie
selon le Règlement sur la somme payable à 53 % à partir de l'année 2009;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec ne rembourse pas, pour les
municipalités locales payant plus de 80 % des coûts des services de la Sûreté du
Québec, le différentiel entre ce 80 % et les 53 % des coûts fixés du Règlement;
CONSIDÉRANT QU'il est prévu que la MRC de Vaudreuil-Soulanges paie
111,10 % des coûts des services de la Sûreté du Québec pour la facturation 2014;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec envoie à la MRC de
Vaudreuil-Soulanges un trop-perçu (remboursement), soit une somme prévue en
2014 de 6 548 964 $ représentant le différentiel entre le pourcentage du calcul du
partage de la facture (111,10 %) et le pourcentage du calcul du coût des services de
la Sûreté du Québec de 80 %;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement ne rembourse pas le différentiel entre
le 80 % des coûts des services de la Sûreté du Québec et le pourcentage de la
quote-part des municipalités établie selon le Règlement sur la somme payable
(53 %), évaluée en 2014 pour la seule MRC de Vaudreuil-Soulanges à
5 685 361 $;
CONSIDÉRANT QU'au cours des cinq dernières années, c'est une ponction de
28 426 806 $ qui a été perçue à même l'assiette foncière des municipalités
locales, sur les salaires des citoyens déjà imposés aux paliers fédéral et provincial,
ce qui constitue une double imposition;
CONSIDÉRANT QU'une bonne partie de la péréquation payée aux
municipalités absorbant moins de 53 % des coûts des services de la Sûreté du
Québec est payée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges et d'autres municipalités
qui sont victimes de ce système fiscal inique;
CONSIDÉRANT QUE par ce mode de péréquation, la MRC Bonaventure paie
18,69 % des coûts des services de la Sûreté du Québec et la MRC de La JacquesCartier paie 122,62 % desdits coûts de la facturation de 2014;
CONSIDÉRANT les représentations faites relatives à l'iniquité de la facturation
de la Sûreté du Québec auprès des autorités compétentes;
CONSIDÉRANT l'état stationnaire du dossier;
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac appuie la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans sa
demande au gouvernement du Québec afin que les trop-perçus non payés entre le
80 % et le 53 % lui soient remboursés, et ce, rétroactivement;
QUE,

la facture des services de la Sûreté du Québec soit plafonnée à 53 % des
coûts de la Sûreté du Québec pour toutes les municipalités locales et que la
péréquation pour permettre aux autres municipalités locales d'avoir accès aux
mêmes services à moindres coûts soit faite au niveau provincial;
QU'

une copie de la présente résolution soit envoyée à la ministre de la
Sécurité publique, Mme Lise Thériault, au ministre des Affaires municipales et
de l'Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, à la députée de Soulanges et
ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé
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publique, Mme Lucie Charlebois, ainsi qu'à la députée de Vaudreuil, Mme MarieClaude Nichols, pour suivi du dossier;
ET QU'
une copie soit également envoyée à la Fédération québécoise des
municipalités et à l'Union des municipalités du Québec pour appui.
ADOPTÉE à l’unanimité
Appui à la résolution 14-11-26-37 de la Municipalité régionale de comté de
Vaudreuil-Soulanges (MRC) concernant le pacte fiscal transitoire.
CONSIDÉRANT le pacte fiscal transitoire imposé par le gouvernement du
Québec ;
CONSIDÉRANT QUE les réductions de plus de 300 millions de dollars ont des
effets directs sur la fiscalité municipale et les coûts des services à offrir à la
population ;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité régionale de comté de VaudreuilSoulanges (MRC) a dû, pour l’exercice fiscal 2015, procéder à l’intégration des
réductions gouvernementales à même son budget et, notamment, retarder
l’implantation du ramassage des matières organiques afin d’équilibrer son budget
et de consolider le développement économique ;
CONSIDÉRANT le dépôt du rapport de la commission Robillard prévoyant un
transfert massif du déficit gouvernemental vers les municipalités locales à
hauteur de 1,3 milliard de dollars ;
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement transfère de plus en plus de
responsabilités aux municipalités sans compensation et en coupant les
remboursements de TVQ ;
CONSIDÉRANT QUE toutes responsabilités transférées du niveau provincial
au niveau municipal, sans transfert budgétaire, coûtent plus cher aux citoyens
puisque les taxes municipales sont payées par les citoyens après impôt ;
CONSIDÉRANT QUE, selon l’étude de la Fédération canadienne des
municipalités intitulée « Rétablir l’équilibre fiscal municipal », les populations
constituent les moteurs stimulant la croissance économique du Canada et sont
source de prospérité ;
CONSIDÉRANT QUE, selon la même étude, les municipalités et les
collectivités n’ont accès qu’à 8 % de l’assiette fiscale pour offrir plus de services à
la population afin de faire face à des responsabilités croissantes, à la suite du
délestage des paliers supérieurs ;
CONSIDÉRANT QUE, selon la « Conference board du Canada » dans un
document intitulé « How can Canada prosper in tomorrow’s world ? », « Il serait
erroné de supposer qu’une Ville est en bonne santé financière parce que ses livres
sont équilibrés » ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par
Et résolu
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QUE,

le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac appui la MRC dans sa demande au
gouvernement du Québec afin que toute coupure affectant les finances
municipales ou tout transfert de responsabilité soit précédée d’une refonte en
profondeur de la fiscalité municipale comme demandé dans le Livre Blanc de
l’Union des municipalités du Québec et le Livre Bleu de la Fédération québécoise
des municipalités pour assurer que l’équilibre budgétaire recherché au niveau
provincial ne soit pas aux frais des municipalités, des collectivités régionales et
des citoyens par les effets directs des transferts ou par les effets néfaste de
l’application de l’actuelle Loi sur la fiscalité municipale, un système fiscal mal
adapté ne permettant pas aux municipalités et aux collectivités régionales d’offrir
les services nécessaires aux citoyens et de poursuivre la création de la richesse et
de la vitalité dans toutes les régions du Québec ;
ET QU’
une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC VaudreuilSoulanges, à la Fédération québécoise des municipalités, à l’Union des
municipalités du Québec, aux députées Vaudreuil et de Soulanges, aux
municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, ainsi à toutes les MRC du
Québec.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.3

Gestion contractuelle
Lancement d’un appel d’offres. Achat d’asphalte à la tonne.
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour l’achat d’asphalte
à la tonne.
ADOPTÉE à l’unanimité
Lancement d’un appel d’offres. Travaux de pavages pour l’année 2015.
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour des travaux de
pavages pour l’année 2015.
ADOPTÉE à l’unanimité
Adjudication. Contrat pour l’entretien ménager des bâtiments municipaux.

CONSIDÉRANT QUE le 28 mars 2015, la Ville de Coteau-du-Lac demandait
des soumissions pour l’entretien ménager des bâtiments municipaux;
CONSIDÉRANT QUE trois (3) entreprises ont déposé des offres;

CONSIDÉRANT QUE suivant l’analyse de ces offres, le directeur général et
greffier et le contremaître du Service des travaux publics recommandent au
Conseil de retenir les services du plus bas soumissionnaire conforme, pour
un contrat de 1 an, option 1 avec possibilité de renouvellement d’un (1) an
aux mêmes termes et conditions;
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CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les offres suivantes :
COMPAGNIE

Mlle Nettoie
Tout
Les Services
entretien
SLD
Les Services
Entretien
Valpro

PRIX
OPTION 1

PRIX OPTION 2

47 059 $

Catégorie
A
11 800 $

Catégorie
B
9 820 $

Catégorie
C
14 254 $

Catégorie
D
11 185 $

78 600 $

21 000 $

12 000 $

26 100 $

19 500 $

62 170 $

19 875 $

14 950 $

15 150 $

18 750 $

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier
et entérine les soumissions reçues de l’appel d’offres no 2015-02 pour le
contrat d’entretien ménager des bâtiments municipaux;

ET QUE,
le Conseil octroie le contrat d’entretien ménager des bâtiments
municipaux à la compagnie Mlle Nettoie Tout, plus bas soumissionnaire
conforme à l’appel d’offres no 2015-02, à compter du 15 avril 2015, pour une
période de 1 an, option 1 et de possibilité de renouvellement d’un (1) an aux
mêmes termes et conditions au coût de 47 059 $, taxes exclues;
ADOPTÉE à l’unanimité

Adjudication. Contrat d’achat d’une ligneuse.
ATTENDU QUE le contremaître des travaux publics recommande l’achat d’une
ligneuse;
ATTENDU QUE les prix suivants ont été demandés :
COMPAGNIE
Stinson Équipement (Québec) inc.
1675 Glastone, Montréal, Québec
Service Centre
1350 Gay Lussac, Boucherville, Québéc

PRIX
11 866,68 $
16 800,00 $

ATTENDU QUE cette dépense est imputée au fond de roulement
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac procède à l’achat d’une ligneuse au montant de
11,866.68 $ taxes en sus et que cette dépense soit imputée au fond de roulement
payable sur 5 ans
ADOPTÉE à l’unanimité
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6.4

Ressources humaines et structure administrative
Nomination à la Société d’habitation de Coteau-du-Lac
CONSIDÉRANT QUE monsieur Jacques Delisle a fait part au Conseil de son
manque de disponibilité pour répondre à cette obligation;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil nomme madame Josée Drolet, résidente au 282 chemin SaintEmmanuel de la Ville de Coteau-du-Lac en remplacement de monsieur Jacques
Delisle au sein du conseil d’administration de la Société d’habitation de Coteaudu-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.5

Procédures relatives aux règlements
Adoption. Règlement no 334.2 modifiant le règlement no 334 relatif à la
circulation des camions et véhicules outils de 25 mètres et plus.
ATTENDU QU’UN avis de motion a été adopté à la séance ordinaire du 10 mars
2015 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le règlement no334.2 modifiant le règlement no 334

relatif à la circulation des camions et véhicules outils de 25 mètres et plus.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

TRÉSORERIE :

7.1

Comptes payés et à payer
Adoption des comptes payés et à payer – au 14 avril 2015
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 14 avril 2015, et ce,
tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que
les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
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1)

Fonds d’administration :

Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 490 711,14 $ y incluant et
le salaire des pompiers pour le mois de février 2015 au montant de 6 673 $, ainsi
que les paiements par prélèvement bancaire au montant de 163 340,46 $, et ce, tel
que présenté à la liste signée par le trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 31 mars 2015 :

111 046,00 $

Pour un total des fonds d’administration :

601 757,14 $

2) Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois de mars 2015.

0$

Comptes à payer au 31 mars 2015 :

0$

Pour un total des fonds des règlements :

0$

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

601 757,14 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
7.2

Autorisation de paiements
Quote-part. Services de la sûreté du Québec – année 2015.
Il est proposé par,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 1 395 193 $
pour l’année 2015, qui sera payable en deux (2) versements, comme suit :
−

Le 1er versement doit être fait au plus tard le 30 juin 2015, au montant
de 697 597 $, et;

−

Le 2e versement doit être fait au plus tard le 31 octobre 2015, au
montant de 697 596 $.

ET QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 55-139-90-000.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation des transferts budgétaires
CONSIDÉRANT QUE, suivant la politique de variations budgétaires, un
rapport indiquant les postes budgétaires qui doivent être renfloués a été déposé;
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le rapport, daté du 13 avril 2015, en ce qui concerne
les transferts budgétaires requis au budget de l’année en cours.
ADOPTÉE à l’unanimité
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8.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

8.1

Demandes de dérogations mineures
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 19 rue SaintEmmanuel.
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 2 045 045 du cadastre du
Québec (19, chemin Saint-Emmanuel);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-609 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite lotir son terrain;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan de lotissement projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet d’implantation et
de lotissement, produit par Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier :
F13135r minute 4411);
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

la présence d’un terrain avec une emprise de rue de quinze (15) mètres avec
piste cyclable, au lieu d’une emprise de dix-sept (17) mètres, comme spécifié
dans le Règlement No URB 301;

-

la présence d’un ilot de cent quarante-quatre (144) mètres de longueur, au
lieu de cent quatre-vingt-cinq (185) mètres, comme spécifié dans le
Règlement No URB 301;

-

la présence d’un ilot, dont la largeur ne permet qu’une rangée de terrains, au
lieu de deux (2) rangées de terrains, comme spécifié dans le Règlement No
URB 301;

-

la présence d’un champ de visibilité de quarante (40) mètres, au lieu d’un
champ de visibilité de soixante (60) mètres avant le début de la courbe
donnant sur une voie publique de vingt (20) mètres ou plus, comme spécifié
au Règlement URB No301;

-

la présence d’un raccordement électrique aérien, au lieu d’un circuit enfoui,
comme spécifié au Règlement No URB 300.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 27 mars 2015;
CONSIDÉRANT QUE le lotissement projeté satisfait les critères en matière de
salubrité au niveau de la superficie minimale de terrain en zone desservie;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
CONSIDÉRANT QUE les terrains donnant sur le chemin Saint-Emmanuel
devront se munir d’une barrière opaque (clôture, haie, muret), dans les deux (2)
ans suivant la construction;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,
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le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder l’élément dérogatoire suivant :
-

permettre au lot 5 654 675, une emprise de rue de 15 mètres, au lieu de 17
mètres;

-

permettre la présence d’un ilot dont la largeur ne permet qu’une rangée de
terrains, au lieu de 2 rangées de terrains;

-

permettre la présence d’un ilot de 144 mètres de longueur, au lieu de 185
mètres;

-

permettre la réduction du champ de visibilité à 40 mètres, au lieu de 60
mètres avant le début de la courbe donnant sur une voie publique de vingt
(20) mètres ou plus.

ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 39 rue JacquesPoupart.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 006 198 du cadastre du
Québec (39, rue Jacques-Poupart);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-006 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec
garage intégré;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par Dominic Bouchard, dessinateur en
architecture);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
(dossier : F2015-13851-PPI minute : 4472, produit par Monsieur Éric Coulombe,
arpenteur-géomètre);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

la présence d’un garage intégré dont la saillie est de 1,37 mètre par rapport au
bâtiment principal, alors que le Règlement URB No 300 autorise une saillie
de 1,2 mètre du reste de la façade du bâtiment principal;

-

la largeur du garage intégré représentant 71,19% de la largeur du bâtiment
principal auquel il se rattache, alors que le Règlement URB No 300 autorise
une largeur maximale de 70% de la largeur du bâtiment principal;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 27 mars 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder les éléments suivants :
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-

permettre la construction d’un garage intégré dont la façade dépasse le reste
de la façade de 1,37 mètre, au lieu de 1,2 mètre;

-

permettre la présence d'un garage intégré dont la largeur représenterait
71,19% de la largeur du bâtiment principal auquel il se rattache, au lieu de 70
%;

ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le lot projeté 5 412 687
(Chemin Rivière-Delisle Nord).
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 412 687 du cadastre du
Québec (Chemin de la Rivière-Delisle Nord);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone I-801 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment industriel de classe I-1 et I-2;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment industriel de classe I-1
et I-2;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction,
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Martin Lefebvre, architecte MàJ
2015_02_05_AR);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
(dossier : F2015-13846 minute : 4466, produit par Monsieur Éric Coulombe,
arpenteur-géomètre);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
−

qu’il n’y ait pas d’aire d’attente, au lieu d’une aire d’attente par quai, alors que
le Règlement URB No 300 exige de prévoir une (1) aire d’attente par quai de
chargement;

−

qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement du côté droit du bâtiment et entre le
bâtiment et l’aire de stationnement, alors que le Règlement URB No 300
l’exige;

−

la localisation de l‘aire de stationnement en cours avant, avec une marge de
recul de 0 mètre, alors que le Règlement URB No 300 spécifie une marge de
trois (3) mètres de la ligne d’emprise de rue pour un stationnement en cour
avant;

−

la réduction de l’allée d’accès à 0 mètre du côté sud de bâtiment alors que le
Règlement URB No 300 spécifie qu’une allée d’accès doit mesurer trois (3)
mètres;

−

la réduction des allés d’accès et entrées charretières à double sens à un
maximum de 5,72 mètres à l’avant et 5,3 mètres à l’arrière, alors que le
Règlement URB No 300 exige une largeur minimale de six (6) mètres pour
une allée d’accès à double sens;

−

qu’il n’y ait ni bordures, ni pavage, ni drainage dans les aires de
stationnement, allées d’accès, allées de circulations et aires de chargement et
déchargement, alors que le Règlement URB No 300 spécifie que le pavage, les
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bordures et le drainage doivent être faits avant le début des opérations de
l’usage industriel;
−

la réduction du pourcentage des matériaux de classe F à 25%, alors que le
Règlement URB No 300 spécifie que les matériaux de classe F doivent
recouvrir un minimum de 50% les murs en cour avant et avant secondaire;

−

la réduction du pourcentage des matériaux de classe F à 25%, alors que le
Règlement URB No 300 spécifie que les matériaux de classe F doivent
recouvrir un minimum de 40% des murs en cour arrière et latérale droite;

−

la réduction des pourcentages de fenestration des façades des rues LéonMalouin à 4,25% et Chemin de la Rivière-Delisle Nord à 9,25%, alors que le
Règlement URB No 300 spécifie que les murs donnant sur une voie publique
doivent avoir un pourcentage de 10% de fenestration;

CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder les éléments suivants :
−

qu’il n’y ait pas d’aires d’attente, au lieu d’une aire d’attente par quai de
chargement;

−

qu’il n’y ait pas d’aire d’isolement du côté droit du bâtiment et entre le
bâtiment et l’aire de stationnement;

−

la localisation de l‘aire de stationnement en cours avant, avec une marge de
recul de 0 mètre, au lieu de 3 mètres;

−

la réduction de l’allée d’accès à 0 mètre, au lieu de 3 mètres du côté sud de
bâtiment;

−

la réduction des allées d’accès et entrées charretières à double sens à un
maximum de 5,72 mètres à l’avant et 5,3 mètres à l’arrière, au lieu de 6
mètres;

−

qu’il n’y ait ni bordures, ni pavage, ni drainage dans les aires de
stationnement, allées d’accès, allées de circulations et aires de chargement et
déchargement;

−

la réduction du pourcentage des matériaux de classe F à 25%, au lieu de 50%;

−

la réduction du pourcentage de fenestration des façades des rues LéonMalouin à 4,25% et Chemin de la Rivière-Delisle Nord à 9,25%, au lieu de
10%;

ADOPTÉE à l’unanimité
8.2

Demandes d’approbation de PIIA
Approbation de la demande de PIIA pour le 55 rue de Léry.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 936 963 du cadastre du
Québec (55, rue de Léry);
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-606 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’une
pièce habitable au-dessus du garage attenant;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie de l’agrandissement du
bâtiment s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de
voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions de l’agrandissement du bâtiment sont
similaires à celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à
proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment est similaire à celui des
bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment s’insère de façon
harmonieuse et équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de maçonnerie et de clin de bois d’aggloméré de bois pré-peint et
traité en usine de même couleur que l’existant;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder l’aménagement d’une pièce habitable au-dessus du garage, le tout
conformément aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 63 rue de Gaspé.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 086 318 du cadastre du
Québec (63, rue de Gaspé);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-606 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’une
pièce habitable au-dessus du garage attenant et changer le revêtement de toiture;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie de l’agrandissement du
bâtiment s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de
voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions de l’agrandissement du bâtiment sont
similaires à celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à
proximité;
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CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment est similaire à celui des
bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment s’insère de façon
harmonieuse et équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de maçonnerie et de clin de bois d’aggloméré de bois pré-peint et
traité en usine de même couleur que l’existant;
CONSIDÉRANT QUE la toiture sera un revêtement d’acier « Wakefield bridge
Noir »;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder l’agrandissement du bâtiment et le changement de revêtement de
toiture, le tout conformément aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 39 rue Jacques-Poupart.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 006 198 du cadastre du
Québec (39, rue Jacques-Poupart);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-006 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par Dominic Bouchard, dessinateur en
architecture);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
(dossier : F2015-13851-PPI minute : 4472, produit par Monsieur Éric Coulombe,
arpenteur-géomètre);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-10;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
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CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de maçonnerie et de clin de bois d’aggloméré de bois pré-peint et
traité en usine;
-

Maçonnerie de pierre nuance de beige et brun
Porte de couleur brune
Fenêtres de couleur brune
Moulures et fascia de couleur brune

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamiliale isolée avec garage intégré,
le tout conformément aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le lot projeté 5 412 687 (Chemin
Rivière-Delisle Nord).
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 412 687 du cadastre du Québec
(Chemin de la Rivière-Delisle Nord);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone I-801 du règlement de zonage
No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un bâtiment
industriel de classe I-1 et I-2;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-6;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction, illustrant le
bâtiment projeté (plan réalisé par Martin Lefebvre, architecte MàJ 2015_02_05_AR);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation (dossier :
F2015-13846 minute : 4466, produit par Monsieur Éric Coulombe, arpenteur-géomètre);
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté s’harmonisent
avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à celles des
bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à celui des
bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et équilibrée
dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA No 122-6.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction d’un bâtiment industriel de classe I-1 et I-2, le tout
conformément aux plans déposés par le propriétaire.
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ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le lot projeté 5 645 970 (rue Quinlan).
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 645 970 (projeté) du
cadastre du Québec (20, rue Quinlan - projeté);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-012 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial isolé;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction,
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Plan Image, numéro GA-14039
ref.11423);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-10;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de maçonnerie et de clin de bois d’aggloméré de bois pré-peint et
traité en usine;
-

Maçonnerie Rhinox Landana nuance de gris
Clin de bois d’aggloméré ‘’Canexel’’ Charcoal
Bardeaux d’asphalte de couleur noire
Porte de couleur noire
Fenêtres de couleur noire
Moulures et fascia de couleur noire

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamilial isolé, le tout conformément
aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 39 rue de Longueuil.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 049 333 du cadastre du
Québec (39, rue de Longueuil);
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-606 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’une
véranda quatre (4) saisons;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie de la véranda s’harmonisent
avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment s’insère de façon
harmonieuse et équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la véranda sera composée des mêmes matériaux que le
bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction d’une véranda, le tout conformément aux plans
déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 111 rue de Granville.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 3 359 882 du cadastre du
Québec (111, rue de Granville);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-611 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment accessoire (garage isolé);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment accessoire
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment accessoire sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE le garage isolé sera composé d’un revêtement de même
type et de même couleur que le bâtiment principal existant;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS:
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Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction du bâtiment accessoire, le tout conformément aux
plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
9.

SERVICES TECHNIQUES
Personnes désignées. Demande de services publics. Hydro-Québec, Bell,
Vidéotron, et autres de même nature.
CONSIDÉRANT QUE les demandes présentées aux différents services publics,
notamment Hydro-Québec, Bell et Vidéotron, requièrent un engagement de la
part de la Ville quant aux coûts associés ;
CONSIDÉRANT QUE le suivi est assuré auprès des différents services par les
personnes désignées;
CONSIDÉRANT QUE les demandes d’ajout, de modification ou de
déplacement des services, de part et d’autre, sont étudiées et recommandées par
le coordonnateur de projets des Services techniques;
CONSIDÉRANT QU’il est important d’assurer un suivi rapide et efficace ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par,
Et résolu
QUE,

le coordonnateur de projets aux Services techniques et le contremaître des
travaux publics, à la Ville de Coteau-du-Lac, soient et sont autorisés à approuver
et signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, les requêtes présentées
par et aux différents services publics, notamment auprès d’Hydro-Québec, Bell et
Vidéotron et d’y inclure les conditions et recommandations requises.
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

CULTURE ET LOISIRS
« La conseillère madame Andrée Brosseau se retire et s’abstient de participer
aux délibérations et de voter sur la résolution no 115-04-2015, puisqu’il y a
possibilité de conflit d’intérêts. »
Aide financière. Sport Élite. Club de Cheerleaders de l’école secondaire
Soulanges.
ATTENDU les dispositions de la politique d’aide financière à l’Élite Sportive ;
ATTENDU les dispositions du paragraphe 3.5 de ladite politique ;
ATTENDU QUE le club de cheerleaders de l’école secondaire Soulanges
participera à une compétition nationale à Niagara Falls, Ontario, qui aura lieu du
9 au 11 avril dernier;
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ATTENDU QUE parmi les participantes, il y a 23 athlètes qui résident à Coteaudu-Lac;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QU’UN

montant de 100 $ pour chacune des 23 participantes Coteaulacoises
totalisant un montant de 2 300 $ soit donné au groupe de Cheerleaders de l’école
secondaire Soulanges pour leur participation.
« Le conseiller monsieur Patrick Delforge s’oppose sans demander le vote»
ADOPTÉE à la majorité.
« La conseillère madame Andrée Brosseau réintègre son siège. »
Aide financière. Sport Élite. Club de Cheerleaders Sparks Fiece Black.
ATTENDU les dispositions de la nouvelle politique d’aide financière à l’Élite
Sportive ;
ATTENDU les dispositions du paragraphe 3.5 de ladite politique ;
ATTENDU QUE la participation du club de cheerleaders Sparks Fiece Black
niveau 5 représentera le Canada au championnat du monde de cheerleaders à
Orlando, Floride, qui aura lieu du 23 au 29 avril prochain;
ATTENDU QUE parmi les participants, il y a 3 athlètes qui résident à Coteaudu-Lac;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QU’UN

montant de 100 $ pour chacun des 3 participants Coteaulacois totalisant
un montant de 300 $soit donné au groupe de Cheerleaders Sparks Fierce Black.
« Le conseiller monsieur Patrick Delforge s’oppose sans demander le vote»
ADOPTÉE à la majorité

Aide financière. Grand rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges
(G.R.A.V.E.S).
ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande de l’organisme le Grand

rassemblement des aînés de Vaudreuil et Soulanges (G.R.A.V.E.S);
ATTENDU QUE l’organisme aimerait louer la salle du Pavillon Wilson à
moindre coût;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par,
Et résolu
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QUE,

le Conseil autorise une réduction de 50 % sur la facture de location de la
salle du Pavillon Wilson à l’organisme le Grand rassemblement des aînés de

Vaudreuil et Soulanges (G.R.A.V.E.S), pour leur événement qui aura lieu le 7
novembre 2015 à 19 h.
ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation de l’offre d’impression de jeux de cartes pour la Société d’histoire de
Coteau-du-Lac.
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte l’offre de la compagnie Imprimeur Multi-Plus, pour
l’impression de 1 500 jeux de 55 cartes qui seront utilisés par l’organisme La
Société d’histoire de Coteau-du-Lac, au montant de 4 825 $ (taxes exclues);
ET QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70220-345.
ADOPTÉE à l’unanimité
Autorisation au Comité des loisirs à présenter une demande de permis d’alcool
pour la Fête du Canada 2015.
ATTENDU QUE par la résolution no 023-01-2015 adoptée le 13 janvier 2015, le
Conseil autorise Parcs Canada à organiser les festivités de la Fête du Canada au
lieu historique de Coteau-du-Lac, le 1er juillet 2015;
ATTENDU QUE la Ville s’associe à Parcs Canada pour l’organisation de cet
évènement;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs participera également conjointement avec
Parc Canada et la Ville de Coteau-du-Lac à la préparation des festivités;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le Comité des loisirs, représenté par Monsieur Jean
Chevalier, régisseur – loisirs, culture & évènements, Services communautaires,
loisirs & Pavillon Wilson, à demander un permis d’alcool à la Société de loterie et
des jeux du Québec pour les festivités du 1er juillet 2015.
ADOPTÉE à l’unanimité
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Autorisation au Comité des loisirs à présenter une demande de permis d’alcool
pour la Fête nationale du Québec 2015.
ATTENDU QUE le Comité des loisirs participera conjointement avec la Ville de
Coteau-du-Lac à la préparation des festivités de la Fête nationale du Québec, qui
auront lieu les 23 et 24 juin 2015 au Parc Wilson;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le Comité des loisirs, représenté par Monsieur Jean
Chevalier, régisseur – loisirs, culture & évènements, Services communautaires,
loisirs & Pavillon Wilson, à demander un permis d’alcool à la Société de loterie et
des jeux du Québec pour les festivités du 23 et 24 juin 2015.
ADOPTÉE à l’unanimité
Mandataire. Régisseur des loisirs, cultures et évènements,
communautaires, loisirs & Pavillon Wilson. Demande de subventions.

Services

ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire mandater le régisseur des
loisirs, cultures et évènements, Services communautaires, loisirs & Pavillon
Wilson pour faire des démarches et signer des documents en rapport avec
l’obtention de subventions liées au développement communautaire et du loisir et
de la culture ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac mandate le régisseur des loisirs, cultures et
évènements, Services communautaires, loisirs & Pavillon Wilson pour faire les
démarches et signer tous les documents auprès d’organismes gouvernementaux,
paragouvernementaux et non gouvernementaux ayant rapport avec l’obtention de
subventions liées au développement communautaire, les loisirs et la culture.
ADOPTÉE à l’unanimité
Aide financière. Association de hockey mineur de Soulanges.
CONSIDÉRANT QUE la subvention annuelle octroyée à l’association du
hockey mineur de Soulanges est prévue au budget pour la saison 2014-2015 ;
CONSIDÉRANT QUE cette dernière est calculée sur la base de 100 $ par
inscription dans les catégories de novice à midget et de 89 $ par inscription dans
la catégorie mahg pour un résident de Coteau-du-Lac ;
CONSIDÉRANT l’inscription de 145 joueurs résidents de Coteau-du-Lac pour la
saison 2014-2015 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par,
Et résolu
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QUE,

le Conseil autorise le versement d’une aide financière à l’Association de
hockey mineur de Soulanges au montant de 14 280 $, qui se décrit comme suit :
20 joueurs (catégorie mahg) à 89 $ =
125 joueurs (catégorie novice à midget) à 100 $ =

1 780 $
12 500 $

ADOPTÉE à l’unanimité
Remerciements à Monsieur Roger Bissonnette pour les services rendus au sein
du comité d’administration de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac.
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Roger Bissonnette a siégé sur le comité
d’administration de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac pendant plusieurs
années ;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Bissonnette a décidé de laisser place à une
relève ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé
Et résolu :
QUE,
le Conseil adresse ses remerciements à Monsieur Bissonnette pour son bon
travail et son dévouement au sein du comité d’administration de la Société
d’habitation de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun sujet

12.

TRAVAUX PUBLICS
Aucun sujet

13.

AUTRES SUJETS
Dépôt d’une pétition reçu le 23 février 2015 par les utilisateurs de la salle
communautaire de Coteau-du-Lac.

14.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.
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15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé.
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 14 avril 2015 soit et est levée à 21h45.

ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Guy Jasmin
Maire
Luc Laberge
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le
12 mai 2015 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont
présents le maire Monsieur Guy Jasmin, les conseillères et
conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Jacques Biron, Jacques Delisle, Christian Thauvette et
Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy
Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note
des délibérations.
1.

PRIÈRE
La prière est abolie.

2.

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

3.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
Ouverture de la séance
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AVRIL

5.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général à faire la lecture de l’ordre du jour et,
par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
6.

ADMINISTRATION ET GREFFE

6.1

Approbation des procès-verbaux
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2015
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 avril 2015 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 le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 14 avril 2015, soit et est
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.2

Administration générale et greffe
Refonte des téléphones cellulaires en service
ATTENDU QUE la municipalité désire procéder à une refonte des téléphones
cellulaires en service;
ATTENDU QUE l’attribution des téléphones cellulaires en service sera déterminée
par la direction générale;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le directeur général soit autorisé à procéder à une refonte des téléphones
cellulaires en service.
ADOPTÉE à l’unanimité
Adjudication d’un contrat pour la fourniture et l’installation de débitmètres et
débordemètres
CONSIDÉRANT QUE le 10 avril 2015, la Ville de Coteau-du-Lac demandait des
soumissions pour un contrat pour la fourniture et l’installation de débitmètres et
de débordemètres;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) entreprises ont déposé des offres;
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’analyse de ces offres, le directeur général et
greffier et le contremaître du traitement des eaux recommandent au Conseil de
retenir le plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres 2015-Inv.04;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les offres suivantes :
Avensys Solution inc.
Véolia Water (John Meunier inc.)

20 350.40 $
(taxes incluses)
34 064.48 $
(taxes incluses)
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier et
entérine les soumissions reçues de l’appel d’offres 2015-Inv.4 pour un contrat de
fourniture et l’installation de débitmètres et débordemètres;
QUE,

le Conseil octroie le contrat de fourniture et l’installation de débitmètres et
débordemètres à Avensys Solution inc., plus bas soumissionnaires conforme à
l’appel d’offres 2015-Inv.4 au coût de 20 350.40$, taxes incluses;
ET QUE,
ans.

cette dépense soit imputée au fonds de roulement et amortie sur cinq (5)

ADOPTÉE à l’unanimité
Subvention programme de supplément au loyer AccèsLogis Année 2015
ATTENDU QUE dans le cadre du programme AccèsLogis, l’Office municipal
d’habitation de St-Zotique adresse à la ville de Coteau-du-Lac une demande de
versement de la participation municipale au déficit d’exploitation pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2015;
ATTENDU QUE la demande de participation financière représente 10% soit un
montant de 8,917.78$;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
Que

la Ville de Coteau-du-Lac participe en procédant au paiement de
8,917.78$ représentant 10% du déficit.
ADOPTÉE à l’unanimité
Mise à jour du plan d’intervention
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales demande à ce que le plan
d’intervention de la Ville de Coteau-du-Lac soit mis à jour, et ce, afin de soutenir
les demandes de subvention en regard du programme de la taxe sur l’essence;

EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE la ville de Coteau-du-Lac demande des soumissions pour la mise à jour du
plan d’intervention
ADOPTÉE à l’unanimité
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Piste cyclable dans le parc
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE la ville de Coteau-du-Lac procède à un appel d’offres pour le pavage de la
piste cyclable dans le parc.
ADOPTÉE à l’unanimité
Main d’œuvre et équipement pour bordures de ciment
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE la ville de Coteau-du-Lac procède à un appel d’offres pour la main d’œuvre
et l’équipement pour la fabrication de bordure de ciment;
QUE le ciment sera fourni par la Ville de Coteau-du-Lac;
QUE la main-d’œuvre et l’équipement pour la fabrication des bordures seront
fournis par le soumissionnaire retenu
ADOPTÉE à l’unanimité
Déneigement et sablage des rues de la Ville de Coteau-du-Lac
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE la ville de Coteau-du-Lac procède à un appel d’offres pour le déneigement
et le sablage des rues;
ADOPTÉE à l’unanimité
6.3

Gestion contractuelle
AUCUN SUJET

6.4

Ressources humaines et structure administrative
AUCUN SUJET

6.5

Procédures relatives aux règlements
AUCUN SUJET

7.

TRÉSORERIE :

7.1

Comptes payés et à payer
Adoption des comptes payés et à payer au 12 mai 2015
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
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QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 12 mai 2015, et ce,
tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que
les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier

1)

Fonds d’administration :

Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de549 017.49 $ y incluant et
le salaire des pompiers pour le mois de mars 2015 au montant de 5 746.68 $, ainsi
que les paiements par prélèvement bancaire au montant de 117 881.89 $, et ce,
tel que présenté à la liste signée par le trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 30 avril 2015 :
Pour un total des fonds d’administration :

154 817.76$
703 835.25$

2) Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois d’avril 2015.

0$

Comptes à payer au 30 avril 2015 :

0$

Pour un total des fonds des règlements :

0$

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

703 835.25$

ADOPTÉE à l’unanimité.
7.2

États comparatifs – 1er semestre
Dépôt des états comparatifs – 1er semestre

Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le Conseil atteste du dépôt des états comparatifs du premier semestre
effectué par le trésorier en date de ce jour, et ce, tel qu’exigé à l’article 105.4
de la Loi sur les Cités et villes du Québec (L.R.Q. – chapitre C-19).
ADOPTÉ à l’unanimité
8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT

Prolongement d’une haie de cèdres sur le terrain adjacent au 3, rue Blanchard
(Lot 2 047 117 du cadastre du Québec
ATTENDU QUE, le prolongement de la haie de cèdres au 3, rue Blanchard (Lot
2 047 117 du cadastre du Québec) contribuera à une meilleure qualité de vie en
général et à la sécurité de leurs enfants puisque leur terrain est situé à proximité
du stationnement de l’Hôtel de ville;
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Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve autorise le prolongement de la haie de cèdres du 3 rue
Blanchard, et ce, afin de contribuer à la sécurité des enfants ainsi qu’à une
meilleure qualité de vie ;
QUE,

le Conseil mentionne de façon précise que la présente autorisation est
exclusivement pour le prolongement de la haie de cèdres le long du stationnement
de l’Hôtel de Ville et de la rue adjacente sur le lot appartenant à la Ville de Coteaudu-Lac et que la règlementation en vigueur doit être respectée.
QUE,

L’entretien de ladite haie sera à la charge du propriétaire du 3, rue
Blanchard.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.1

Demandes de dérogations mineures

Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 25, rue JacquesPoupart – Construction d’un garage isolé
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 4 006 191 du cadastre du
Québec (25, rue Jacques-Poupart);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-006 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

La présence d’un garage isolé sans allée d’accès.

-

Que le mur du garage isolé ait une hauteur de 2,54 mètres au lieu de
2,5 mètres.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 25 avril 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
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QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder les éléments dérogatoires suivants :
-

La présence d’un garage isolé sans allée d’accès.

-

Que le mur du garage isolé ait une hauteur de 2,54 mètres au lieu de
2,5 mètres.

-

Que le mur du garage isolé ait une hauteur de 2,54 mètres au lieu de
2,5 mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 613, chemin du
Fleuve – Nouvelle construction
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 434 791 du cadastre du
Québec (613, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-612 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec
garage attenant;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
(dossier : F2015-13837-PPI minute : 4485, produit par Monsieur Éric Coulombe,
arpenteur-géomètre);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

La présence d'un garage attenant dont la saillie serait de 3, 05 mètres
au lieu de 1,2 mètre;

-

La construction d’une chambre froide avec un empiètement de 2,58
mètres, au lieu de 2 mètres.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 25 avril 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
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QUE : le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder les éléments suivants :
-

La présence d'un garage attenant dont la saillie serait de 3, 05 mètres
au lieu de 1,2 mètre;

-

La construction d’une chambre froide avec un empiètement de 2,58
mètres, au lieu de 2 mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité

Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 26, chemin PontChateau – Agrandissement d’un bâtiment administratif
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 048 801 du cadastre du
Québec (26, chemin Pont Chateau);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone P-706 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser l’agrandissement
d’un bâtiment administratif adjacent au bâtiment existant;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre l’agrandissement d’un bâtiment administratif adjacent
au bâtiment existant;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction,
illustrant l’agrandissement projeté (plan réalisé par Massicotte Dignard
Architectes, dossier 2177-15);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
(dossier : F2015-13870 minute : 4489, produit par Monsieur Éric Coulombe,
arpenteur-géomètre);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

Un pourcentage de 15,60% de fenestration sur la façade principale
(rue Pont Château), au lieu de 20% de la superficie de la façade du
mur donnant sur une rue principale;

-

Les matériaux extérieurs à 100% de la classe E, au lieu d’un
minimum de 50% de la classe A et un maximum de 25% de la classe
E ou au lieu que les murs soient recouverts à 100% de matériaux de
la classe B;

CONSIDÉRANT QU’il est éloigné de la voie publique;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment arrière est recouvert d’un revêtement
métallique;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 25 avril 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
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POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder les éléments suivants :
-

Un pourcentage de 15,60% de fenestration sur la façade principale
(chemin Pont Chateau), au lieu de 20% de la superficie de la façade
du mur donnant sur une rue principale;

-

Les matériaux extérieurs à 100% de la classe E, au lieu d’un
minimum de 50% de la classe A et un maximum de 25% de la classe
E ou au lieu que les murs soient recouverts à 100% de matériaux de
la classe B;

ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 431, chemin du
Fleuve – Nouvelle construction résidentielle
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 049 006 du cadastre du
Québec (431, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-604 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré et attenant;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par Dominic Bouchard, dessinateur en
architecture);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet de lotissement et
d’implantation (dossier : F2015-13851-PPI minute : 4472, produit par Monsieur
Éric Coulombe, arpenteur-géomètre);
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

L'implantation à quatre (4) mètres du bâtiment adjacent gauche (lot
2 048 895), au lieu de dix (10) mètres;

-

L'implantation du bâtiment projeté sans utiliser la règle d'insertion,

-

La présence d'un garage intégré et un garage attenant, alors que le
règlement spécifie qu'il ne peut y avoir un garage intégré et un
garage attenant pour le même bâtiment principal;

-

La présence d'un garage intégré avec une façade de 8,6 mètres alors
que le maximum autorisé est de 70% de la façade du bâtiment
principal (6,83 mètres);

-

La présence d'un garage intégré dont la superficie est 75,32 mètres
carrés alors que le règlement spécifie que la superficie ne peut
dépasser 70% de la superficie habitable au sol (66,54 mètres carrés);

-

La présence d'une entrée charretière de 8 mètres de largeur, au lieu
de 6 mètres
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-

Un pourcentage de 44.07% de matériaux de classe A, au lieu de 50 %
de la superficie de la façade excluant les ouvertures;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 25 avril 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder les éléments suivants avec modification:
-

L'implantation à quatre (4) mètres de la ligne du terrain gauche, au
lieu de dix (10) mètres du bâtiment adjacent;

-

L'implantation du bâtiment projeté sans utiliser la règle d'insertion,

-

La présence d'un garage intégré et un garage attenant, alors que le
règlement spécifie qu'il ne peut y avoir un garage intégré et un
garage attenant pour le même bâtiment principal;

-

La présence d'un garage intégré avec une façade de 8,6 mètres alors
que le maximum autorisé est de 70% de la façade du bâtiment
principal (6,83 mètres);

-

La présence d'un garage intégré dont la superficie est 75,32 mètres
carrés alors que le règlement spécifie que la superficie ne peut
dépasser 70% de la superficie habitable au sol (66,54 mètres carrés);

-

La présence d'une entrée charretière de 8 mètres de largeur, au lieu
de 6 mètres

-

Un pourcentage de 44.07% de matériaux de classe A, au lieu de 50 %
de la superficie de la façade excluant les ouvertures;

ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 79, chemin du Fleuve
– Transformation d’un abri d’auto en garage intégré avec pièce habitable audessus
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé sur le lot 1 688 416 du cadastre du
Québec (79, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-003 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent transformer un abri d’auto en
garage intégré avec pièce habitable au-dessus;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

L'implantation du garage intégré avec une pièce habitable au-dessus
à 1,7 mètre de la ligne de terrain;

-

La présence de marges latérales totalisant 4,13 mètres au lieu de 6
mètres;
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POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder les éléments suivants :
-

L'implantation du garage intégré avec une pièce habitable au-dessus
à 1,7 mètre de la ligne de terrain;

-

La présence de marges latérales totalisant 4,13 mètres au lieu de 6
mètres;

ADOPTÉE à l’unanimité
8.2

Demandes d’approbation de PIIA
Approbation de la demande de PIIA pour le 1, rue Principale - Affichage
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 380 142 du cadastre du Québec
(1, rue Principale);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-411 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-2;
CONSIDÉRANT QUE les requérants souhaitent réaliser de l’affichage multiple
à l’avant du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE les requérants souhaitent remplacer une affiche
existante;
CONSIDÉRANT QUE les requérants déposent des plans de construction et
d’implantation illustrant l’enseigne projetée;
CONSIDÉRANT QUE le plan de construction de l’enseigne est produit par la
firme « L’Affiche»
CONSIDÉRANT QUE les dimensions de l’enseigne multiple donnant sur la rue
principale seraient de 48’’X 96’’ ;
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage de l’enseigne serait projeté vers l’enseigne, à
partir de la structure;
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA No 122-2.
POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
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QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accepter l’enseigne implantée à l’avant du bâtiment principal, le tout
conformément au croquis déposé par les demandeurs.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 55, rue Herbert-O’Connell – Ajout
d’une porte de garage

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 4 241 449 du cadastre du Québec
(55, Herbert O’Connell);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone I-801 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-6;
CONSIDÉRANT QUE les requérants souhaitent ajouter une porte de garage sur
le bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE les requérants déposent des plans de construction
illustrant la nouvelle porte de garage;
CONSIDÉRANT QUE le plan de construction de la porte de garage projetée est
produit par la firme Massicote Dignard Architectes, dossier 2164-15;
CONSIDÉRANT QUE la porte de garage projetée rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-6.
POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accepter la nouvelle porte de garage implantée sur le côté du bâtiment principal,
le tout conformément aux plans déposés par les demandeurs.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 74, route 201, - Nouveau bâtiment
agricole
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 571 du cadastre du Québec
(74, route 201);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone A-705 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment agricole;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-10;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est situé en milieu agricole.
CONSIDÉRANT QUE les revêtements seront les suivants :
-Fibrociment pré-peint
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-10.
POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder la construction du bâtiment accessoire, le tout conformément aux plans
déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 104, route 338 - Affichage
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 380 142 du cadastre du Québec
(104, route 338);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-208 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-2;
CONSIDÉRANT QUE les requérants souhaitent réaliser de l’affichage illuminé
sur le bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE les requérants déposent des croquis illustrant
l’implantation de l’enseigne projetée;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions de l’enseigne sur la route 338 seraient de
72’’X 144’’ ;
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA No 122-2.
POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE : le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accepter les enseignes sur le bâtiment principal, le tout conformément au croquis
déposé par les demandeurs.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA 6, rue Ménard – Rénovations extérieures
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 679 du cadastre du Québec
(6, rue Ménard);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-604 du règlement de
zonage No URB 300;

CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la rénovation de la
façade de la résidence;
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CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction,
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Ugo Chevrier, Technologue
professionnel architecture, dossier 77-0415);
CONSIDÉRANT QUE les modifications projetées s’harmonisent avec les
bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE la rénovation rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA No 122-7.

POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder la rénovation de la façade conformément aux plans déposés par le
propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 9, rue Guy-Lauzon – Nouvelle
construction résidentielle
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 557 805 du cadastre du
Québec (9, rue Guy-Lauzon);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-303 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction,
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Dessins Drummondville, dossier 05M-53118);
CONSIDÉRANT
QUE
les
demandeurs
déposent
un
plan
d’implantation#R21554-3-5, minutes 14655 produit par Benoit Rolland
arpenteur-géomètre;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-10;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
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CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée des
matériaux suivants :
-

Pierre Permacon modèle: ''Lafitte'', couleur beige nuancée
''Amboise'';

-

-Revêtement clin de fibre pressée du fabricant Goodfellow de
couleur ''Falaise'';

-

-Revêtement de toiture bardeau d'asphalte du Fabricant B.P modèle
Mystic couleur Bois champêtre;

-

-Fascias, moulure, bandeaux de fenêtre de couleur ''sable''.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10.
POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré, le
tout conformément aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 8, rue Pharand – Rénovation
extérieure
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 380 116 du cadastre du
Québec (8, rue Pharand);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-418 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la rénovation de la
façade d’un bâtiment unifamilial isolé;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un croquis illustrant la
rénovation du bâtiment
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-2;
CONSIDÉRANT QUE les modifications projetées s’harmonisent avec les
bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE la rénovation rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA No 122-2.
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POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder la rénovation d’un bâtiment unifamilial isolé avec, le tout
conformément aux croquis déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 28, rue Germain-Méthot –
Nouveau bâtiment accessoire (remise)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 380 010 du cadastre du
Québec (28, rue Germain-Méthot);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-606 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment accessoire (remise);
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un croquis
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment accessoire projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments accessoires existants dans l’unité de
voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment accessoire projeté sont
similaires à celles des bâtiments accessoires situés sur les propriétés contiguës ou
à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement du bâtiment accessoire sera similaire au
revêtement du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder la construction d’un bâtiment accessoire, le tout conformément aux
plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
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Approbation de la demande de PIIA pour le 14, rue Léon-Giroux – Nouvelle
construction résidentielle
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 160 du cadastre du
Québec (14, rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction,
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Sylvain Tisseur, Technologue
professionnel);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-9;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée des
matériaux suivants :
-

Brique : Rinox Lotis Gris Glacier

-

Clin bois usiné couleur torréfié (brun) de revêtement St-Laurent.

-

Vinyle de couleur gris agencé à la brique.

-

Porte de garage, Porte principale, Fenêtres, fascias, poteaux,
rampes : couleur noire.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9.
POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant, le
tout conformément aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
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Approbation de la demande de PIIA pour le 10, rue Léon-Giroux - Nouvelle
construction résidentielle
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 156 du cadastre du
Québec (10, rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction,
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Sylvain Tisseur, Technologue
professionnel);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-9;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée des
matériaux suivants :
-

Maçonnerie dans les tons de gris;

-

Revêtement clin de fibre pressée dans les tons de bruns;

-

Revêtement de toiture bardeau d'asphalte dans les tons noir et brun

-

Fascias, moulure, bandeaux de fenêtre de couleur noire.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9.
POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré, le
tout conformément aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
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Approbation de la demande de PIIA pour le 613, chemin du Fleuve – Nouvelle
construction résidentielle
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 434 791 du cadastre du
Québec (613, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-612 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant;
CONSIDÉRANT QUE la demande fait l’objet d’une dérogation mineure;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction,
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par les demandeurs);
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan d’implantation numéro
F2015-13837-PPI, minute 4485 préparer par Éric Coulombe, arpenteur-géomètre;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée des
matériaux suivants :
-

Revêtement clin de fibre pressée de couleur gris/beige pâle;

-

Revêtement de toiture bardeau d'asphalte de couleur gris ardoise;

-

Porte principale de couleur grise/sable;

-

Portes de garage de couleur blanche;

-

Fascias, moulure, bandeaux de fenêtre de couleur blanche.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE :
le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré, le
tout conformément aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
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Approbation de la demande de PIIA pour le 431, chemin du Fleuve – Nouvelle
construction résidentielle
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 049 006 du cadastre du
Québec (431, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-604 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré et attenant;
CONSIDÉRANT QUE la demande fait l’objet d’une dérogation mineure;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par les Plans JSL, projet Christian Hamel);
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan d’implantation numéro
dossier 2015-13575-PPI, minute 4470 produit par Éric Coulombe, arpenteurgéomètre;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée des
matériaux suivants :
-

Maçonnerie : gris Champlain

-

Vinyle-Gris ou Sauge

-

Bardeau : Noir ou brun

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré, le
tout conformément aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
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Approbation de la demande de PIIA pour le 26, chemin Pont-Chateau –
Agrandissement d’un bâtiment administratif
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 048 801 du cadastre du
Québec (26, chemin Pont-Chateau);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone P-706 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser l’agrandissement
d’un bâtiment administratif adjacent au bâtiment existant;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre l’agrandissement d’un bâtiment administratif adjacent
au bâtiment existant;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction,
illustrant l’agrandissement projeté (plan réalisé par Massicotte Dignard
Architecte, dossier 2177-15);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
(dossier : F2015-13870 minute : 4489, produit par Monsieur Éric Coulombe,
arpenteur-géomètre);
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QU’il est éloigné de la voie publique;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment arrière est en métal;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10.
POUR CES MOTIFS:

Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron
Et résolu
QUE :

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder l’agrandissement d’un bâtiment administratif adjacent au bâtiment
existant, le tout conformément aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
9.

SERVICES TECHNIQUES
AUCUN SUJET

10.

CULTURE ET LOISIRS
Achat d’un projecteur et d’un écran
ATTENDU QUE le régisseur des loisirs recommande l’achat d’un projecteur ainsi
que d’un écran;
ATTENDU QUE l’achat fut fait sur invitation avec analyse des offres;
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ATTENDU QUE la Ville a procédé à l’achat des équipements suivants;
1
1

projecteur Epson G6050W HDMIWXGA5500
Lumens neuf
Écran géant Da-Lite 88621, projection avant avec
coffre

1 850 $
(taxes exclues)
950 $
(taxes exclues)

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE
la dépense pour cet achat soit imputée au fonds de roulement et amortie
sur cinq (5) ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
Aide financière – sports fédérés pour l’année 2014 REPORTÉ
CONSIDÉRANT QUE la « Politique des activités hors territoire – sports
fédérés »prévoit le remboursement d’un pourcentage de l’inscription aux activités
admissibles;
CONSIDÉRANT QUE le rapport des inscriptions a été déposé et que des
recommandations de la directrice des Services communautaires ont été faites ;
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le versement 4 161.64 $ pour l’inscription des enfants de
Coteau-du-Lac pour l’année 2014;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-701 72 996.

CE POINT EST REPORTÉ À UNE PROCHAINE SÉANCE
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

12.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

13.

AUTRES SUJETS
Autorisation au club de BMX pour procéder à l’asphaltage des buttes de départ
et d’arrivée de la piste de BMX Coteau-du-Lac
ATTENDU QUE le 21 avril dernier le club de BMX demandait l’autorisation à la
Ville de Coteau-du-Lac afin de procéder à l’asphaltage des buttes de départ et de
l’arrivée de la piste de BMX Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE les coûts seront entièrement assumés par le Club de BMX;
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Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac autorise le Club de BMX Coteau-du-Lac à
procéder au pavage de la butte de départ et de l’arrivée de la piste de BMX Coteaudu-Lac
ET QUE
tous les coûts seront entièrement à la charge du Club de BMX.
ADOPTÉE à l’unanimité
14.

PÉRIODE DE QUESTIONS

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 12 mai 2015 soit et est levée à 20 h 37.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue
le 9 juin 2015 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont
présents le maire Monsieur Guy Jasmin, les conseillères et
conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick Delforge,
le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy Jasmin.
Était absent Monsieur Jacques Biron, conseiller
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend
note des délibérations.
1.

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

2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Ouverture de la séance
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité
3.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MAI 2015
a) Avis de lecture des états financiers 2014 préparé par la firme Goudreau
Poirier inc.

4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général à faire la lecture de l’ordre du jour
et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des
points.
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé avec l’ajout suivant à
l’item «AUTRES SUJETS»;
• Autorisation à l’inspecteur en urbanisme et environnement à signer

des permis du groupe d’usage résidentiel (H)
ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION ET GREFFE

5.1

Approbation des procès-verbaux

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2015
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 mai 2015 a été transmise aux
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de
procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 12 mai 2015, soit et est
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité

5.2

Administration générale et greffe

Permanence de monsieur Sylvain Bernard au poste de trésorier
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Bernard a été engagé le 14 avril 2014;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Bernard a complété un cycle
comptable complet;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Bernard satisfait les besoins du poste;
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général et greffier;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

Le Conseil entérine la permanence de monsieur Sylvain Bernard au poste
de trésorier de la ville de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
Imputation des dépenses en immobilisation au fonds de roulement
ATTENDU QUE la municipalité désire imputer toutes les dépenses en
immobilisation au fonds de roulement avec un amortissement propre à la durée de
vie de l’équipement;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

Toutes les dépenses en immobilisation soient imputées au fonds de
roulement avec un amortissement propre à la durée de vie de l’équipement.
ADOPTÉE à l’unanimité

Procédure pour récupérer les sommes dues par Agro-Parc
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ATTENDU QUE l’analyse du dossier de l’Agro-Parc indique un compte à
recevoir de 230 000 $;
ATTENDU QU’une rencontre a eu lieu le 25 mai dernier entre les
administrateurs de l’Agro-Parc et les représentants de la ville de Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE cette rencontre n’a généré aucun consensus sur les sommes
dues par l’Agro-Parc;
ATTENDU QU’une lettre de mise en demeure fut expédiée aux administrateurs
de l’Agro-Parc exigeant les sommes dues;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE si la somme de 230 000 $ n’est pas remboursée dans les trente (30) jours,
la ville confiera le dossier, sans autres avis ou délais, aux procureurs pour
procédure de recouvrement.
ADOPTÉE à l’unanimité
Appel d’offres pour l’entretien des espaces verts
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac a procédé par appel d’offres sur
invitation pour l’entretien des espaces verts;
ATTENDU QUE deux (2) entreprises ont déposé des offres;
ATTENDU QUE nous avons reçu les offres suivantes :
9317-9083 Québec inc. (Gestion Floracom)
9065-7487 Québec inc. (Gazon François Levac)

88 069.70 $
(taxes incluses)
171 631.23 $
(taxes incluses)

ATTENDU QUE la ville considère que les offres sont trop élevées;
ATTENDU QUE la ville ne retient aucune des soumissions reçues;
ATTENDU QUE les employés de la ville procèderont à l’entretien des espaces
verts de la municipalité;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE,

La ville de Coteau-du-Lac rejette les soumissions sous la considération
que les prix sont trop élevés;
QUE,

Les employés des travaux publics de la ville de Coteau-du-Lac «cols
bleus» procèdent à l’entretien des espaces verts;

ADOPTÉE à l’unanimité
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Appel d’offres pour les travaux de pavage des rues Leduc et Besner et le
stationnement avant du garage municipal
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac a procédé par appel d’offres, publié
sur le site SÉAO le 8 mai 2015, pour des travaux de pavage des rues Leduc et
Besner et le stationnement avant du garage municipal ;
ATTENDU QUE cinq (5) entreprises ont déposé des offres;
ATTENDU QUE nous avons reçu les offres suivantes :
Ali Construction inc.
Les Pavages Ultra inc.
Roxboro excavation
La compagnie Meloche inc.
130247 Canada inc. (Pavage Inter Cité)

459 430.28 $
(taxes incluses)
544 088.14 $
(taxes incluses)
451 113.30 $
(taxes incluses)
392 629.91 $
(taxes incluses)
572 382.92 $
(taxes incluses)

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE

le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier et
entérine les soumissions reçues de l’appel d’offres no 2015-06 pour les travaux de
pavage des rues Leduc et Besner et le stationnement avant du garage municipal;
QUE

la Ville octroie le contrat de pavage des rues Leduc et Besner et le
stationnement avant du garage municipal à La compagnie Meloche inc. plus
bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2015-06 au coût de
392 629.91 $ taxes incluses;
ADOPTÉE à l’unanimité
Appel d’offres pour l’acquisition d’un camion
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE

la ville de Coteau-du-Lac procède à un appel d’offres pour l’achat d’un
camion.
ADOPTÉE à l’unanimité
Appel d’offres pour les travaux de stabilisation de la rivière Delisle Sud et de la
rivière Rouge Nord
ATTENDU QUE la situation concernant la stabilisation de la rivière Delisle et
de la rivière Rouge perdure depuis bientôt trois (3) ans;
ATTENDU QU’il semble impossible de satisfaire les différents ministères qui ne
cessent de nous demander des rapports afin de rendre la ville de Coteau-du-Lac
éligible au programme de subvention;
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ATTENDU QUE le 2 juin 2015 monsieur Guy Adam du ministère de la Sécurité
publique a confirmé qu’il n’avait aucun droit de regard sur la façon que la ville
entreprendra ses travaux de réparation;
ATTENDU QUE le 3 juin 2015, monsieur François Hallée du ministère des
Transports nous confirmait que le ministère des Transports n’a aucun droit de
regard sur les travaux de la ville sur son territoire;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE

la ville de Coteau-du-Lac procède par un appel d’offres pour les travaux
de stabilisation de la rivière Delisle Sud et de la rivière Rouge Nord selon les
recommandations du coordonnateur de projet de la ville de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
Appel d’offres pour l’achat d’une mini pépine avec pelle, tondeuse et rotoculteur

Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE

la ville de Coteau-du-Lac procède à un appel d’offres pour l’achat d’une
mini pépine avec pelle, tondeuse et rotoculteur.
ADOPTÉE à l’unanimité
Appel d’offres pour l’achat d’un abri pour le parc industriel afin de protéger les
équipements de la ville de Coteau-du-Lac

Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE

la ville de Coteau-du-Lac procède à l’achat d’un abri pour le parc
industriel afin de protéger les équipements de la ville.
ADOPTÉE à l’unanimité
Appel d’offres pour l’achat d’un abri pour la voirie afin de protéger les
équipements de la ville de Coteau-du-Lac
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE

la ville de Coteau-du-Lac procède à l’achat d’un abri pour la voirie afin de
protéger les équipements de la ville.
ADOPTÉE à l’unanimité

Modification de la résolution 479-11-2014 du 11 novembre 2014

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 603

Séance ordinaire du 9 juin 2015

ATTENDU QUE la présente résolution abroge la résolution 479-11-2014 du 11
novembre 2014;
ATTENDU QUE les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation au
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel;
ATTENDU QUE les dispositions du règlement 159 relatif au fonds de
roulement;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE

le conseil accepte l’achat d’un broyeur de la marque Kverneland FHP 200
de la compagnie Fernand Campeau et fils inc., pour une somme de 10 400 $
(incluant l’échange);
QUE

cette dépense totalisant 11 400 $ soit financée à même le fonds de
roulement de la ville de Coteau-du-Lac et que cette dépense soit amortie sur une
période de cinq (5) ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
Autorisation de signature d’un acte de cession de rues et servitudes pour le
projet domiciliaire Léon-Giroux phase I et II – Promoteur 4409477 Canada inc.
ATTENDU QU’aux termes d’un acte reçu par Me Pierre Bougie, notaire sous le
numéro 11162 de ses minutes, la ville de Coteau-du-Lac «Ville» et 4409477
Canada inc. «le Promoteur» ont conclu une convention relativement à un
développement résidentiel dans le secteur Léon-Giroux et la réalisation de
travaux d’infrastructures pour les services municipaux d’utilités publiques;
ATTENDU QU’il est mentionné à l’article 2.4 de cette convention que : «Le
Promoteur ratifie la résolution 382-09-2014, relative à la contribution pour fins
de parc et s’engage à céder à la Ville les lots numéros 5 592 172, d’une superficie
de 716,8 mètres carrés, le lot 5 592 171, d’une superficie de 664,6 mètres carrés,
le lot 5 592 177 d’une superficie de 2 820,1 mètres carrés, et le lot 5 592 180
d’une superficie de 125,9 mètres carrés.»
ATTENDU QUE les lots devant être cédés à la Ville pour la contribution aux
fins de parc sont erronés puisque le lot 5 592 180 ne doit pas en faire partie;
ATTENDU QUE l’article 2.4 de la convention doit donc être rectifié et remplacé
par celui-ci :
2.4 Le Promoteur ratifie la résolution 382-09-2014, relative à la
contribution aux fins de parc et s’engage à céder à la Ville les lots numéros
5 592 172, d’une superficie de 716,8 mètres carrés, le lot 5 592 171, d’une
superficie de 664,6 mètres carrés et le lot 5 592 177, d’une superficie de 2 820,1
mètres carrés.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
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QUE

le conseil approuve le projet d’acte de correction soumis par Me Pierre
Bougie, notaire;
QUE

le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour
et au nom de la Ville, l’acte de correction et y apporter les modifications qu’ils
jugeront appropriées et, généralement, faire toute opération juridique aux fins de
celle-ci.
ADOPTÉE à l’unanimité
Retour des minutes du conseil des séances du 2 avril 2013 au 4 octobre 2013
ATTENDU QUE le 2 juin 2015, monsieur Robert Sauvé, ancien maire, est venu
déposer les procès-verbaux des séances du conseil de la ville de Coteau-du-Lac
pour la période du 2 avril au 2 octobre 2013;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE

la ville de Coteau-du-Lac adopte la présente résolution mentionnant le
retour des procès-verbaux pour la période du 2 avril au 4 octobre 2013.
ADOPTÉE à l’unanimité

5.3

Gestion contractuelle
AUCUN SUJET

5.4

Ressources humaines et structure administrative
AUCUN SUJET

5.5

Procédures relatives aux règlements
AUCUN SUJET

6

TRÉSORERIE :

6.1

Comptes payés et à payer
Adoption des comptes payés et à payer au 9 juin 2015
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 9 juin 2015, et ce,
tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires
disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées
par le conseil ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions
de ce conseil à cette assemblée.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
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1)

Fonds d’administration :

Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 412 137.68 $ y incluant
et le salaire des pompiers pour le mois d’avril 2015 au montant de 9 803.42 $,
ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au montant de 99 635.92 $, et
ce, tel que présenté à la liste signée par le trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 31 mai 2015 :

330 327.67$

Pour un total des fonds d’administration :

742 465.35$

2) Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois de mai 2015.

0$

Comptes à payer au 31 mai 2015 :

0$

Pour un total des fonds des règlements :

0$

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

742 465.35$

ADOPTÉE à l’unanimité.
Radiation de comptes à recevoir
ATTENDU QUE certains comptes à recevoir totalisant 1 050.68 $, détaillés ciaprès, ne peuvent être récupérés ;
ATTENDU QUE ces comptes sont déjà provisionnés;
Année
2008
2009
2011

Détails
Location de salles
Permis de construction
Autres sommes

TOTAL

Montant
410.00$
405.00$
235.68 $
1 050.68 $

POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le conseil autorise le trésorier à procéder à la radiation d’un montant de
1 050.68$.
ADOPTÉ à l’unanimité
Transfert au surplus non affecté
ATTENDU QUE le solde du compte 59-131-00-100 Fonds de réserve est de
899 000 $ au 31 décembre 2014 ;
ATTENDU QUE le conseil veut transférer ce solde au compte 59-110-00-000
Surplus accumulé non affecté;
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POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

soit transféré le solde de 899 000 $ du fond de réserve au compte 59-11000-000 Surplus accumulé non affecté.
Le vote est demandé sur cette résolution :

POUR
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Andrée Brosseau
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
Transfert au surplus non affecté du surplus accumulé affecté
ATTENDU QUE le solde du compte 59-131-00-000 Surplus accumulé affecté
est de 68 356. 16 $ au 31 décembre 2014 ;
ATTENDU QUE le conseil veut transférer ce solde au compte 59-110-00-000
Surplus accumulé non affecté;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

soit transféré le solde de 68 356.16 $ du surplus accumulé au compte 59110-00-000 Surplus accumulé non affecté.

ADOPTÉ à l’unanimité
Affectation du surplus de l’exercice 2014
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac fait un surplus de 1 319 318 $ pour
l’exercice 2014;
ATTENDU QUE la Ville effectue un transfert de l’exercice 2014 au montant de
1 319 318 $ au budget 2015;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

la ville de Coteau-du-Lac autorise le transfert du surplus 2014 au montant
de 1 319 318 $ au budget 2015.

ADOPTÉ à l’unanimité
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Prolongation modifiant la résolution 294-08-2014
ATTENDU QUE la présente résolution abroge la résolution 294-08-2014 ;
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac désire se prévaloir des dispositions
de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q. Cd7), qui
prévoit que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze
(12) mois lors de chaque émission de nouvelles obligations;
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac avait le 21 mai 2014, un montant de
309 900 $ à renouveler, sur un emprunt original de 473 000 $, pour une période
de quinze (15) ans, en vertu des règlements d’emprunt 283, 284 et 285;
ATTENDU QU’il est proposé d’utiliser un montant de 12 400 $ à même les
soldes disponibles laissant un solde net de 297 500 $;
ATTENDU QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue;
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac avait le 18 août 2014, un montant de
1 389 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 1 702 700 $, pour des
périodes de cinq (5) ans, quinze (15) ans et vingt-cinq (25) ans en vertu des
règlements d’emprunt numéros 268, 281 et 279;
ATTENDU QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue;
ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprend ledit renouvellement
était datée du 26 août 2014;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

la ville de Coteau-du-Lac emprunte 297 500 $ par obligation en
renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel de trois
(3) mois et cinq (5) jours au terme original des règlements d’emprunt numéros
283, 284 et 285 et qu’elle utilise une somme de 12 400 $ à même le solde
disponible;
QUE,

la ville de Coteau-du-Lac emprunte 1 389 000 $ par obligation en
renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel de huit
(8) jours au terme original des règlements d’emprunt numéros 268, 281 et 279.
ADOPTÉ à l’unanimité
Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de
soumissions publiques
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 277, 249,
249-1, 249-2, 85-1, 268-1, 282, 281, 293, EMP-319, EMP-327, EMP-329 et
EMP-309, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite émettre une série d’obligations, soit
une obligation par échéance;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a demandé, à cet égard, par
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication
des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 23 juin 2015, au
montant de 2 693 000 $;
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ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Ville de Coteau-du-Lac a reçu les
soumissions détaillées ci-dessous:

Nom du
soumissionnaire
VALEURS
MOBILIÈRES
BANQUE
LAURENTIENNE
INC.

VALEURS
MOBILIÈRES
DESJARDINS INC.

FINANCIÈRE
BANQUE
NATIONALE INC.

Prix offert

98,26700

98,396000

98,10000

Montant

Taux

Échéance

120 000 $

1,25000 %

2016

123 000 $

1,40000 %

2017

126 000 $

1,60000 %

2018

129 000 $

1,85000 %

2019

2 195 000 $

2,05000 %

2020

120 000 $

1,25000 %

2016

123 000 $

1,40000 %

2017

126 000 $

1,60000 %

2018

129 000 $

1,80000 %

2019

2 195 000 $

2,10000 %

2020

120 000 $

1,35000 %

2016

123 000 $

1,55000 %

2017

126 000 $

1,65000 %

2018

129 000 $

1,90000 %

2019

2 195 000 $

2,10000 %

2020

Coût
réel

2,41178 %

2,42427
%

2,50453
%

ATTENDU QUE l’offre provenant de la firme VALEURS MOBILIÈRES
BANQUE LAURENTIENNE INC.s’est avérée la plus avantageuse.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE

QUE

QUE

QUE

QUE

l’émission d’obligations au montant de 2 693 000 $ de la Ville de
Coteau-du-Lac soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES BANQUE
LAURENTIENNE INC.
demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt
et de compensation CDS inc. «CDS» pour l’inscription en compte de cette
émission;
le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes
par la présente émission, soit une obligation par échéance;
CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en compte,
agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS;
CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de
l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan
de débits pré-autorisés destiné aux entreprises ».

ADOPTÉ à l’unanimité
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Approbation d’une résolution de courte échéance
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE
-

pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 693 000 $ effectué en
vertu des règlements numéros 277, 249, 249-1, 249-2, 85-1, 268-1, 282,
281, 293, EMP-319, EMP-327, EMP-329 et EMP-309, la Ville de
Coteau-du-Lac émette des obligations 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 23 juin 2015); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements
pour les règlements d'emprunt numéros 277, 249, 249-1, 249-2,
268-1, 282, 281, 293, EMP-319, EMP-327, EMP-329 et EMP-309,
chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du
solde dû sur l’emprunt.

ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation d’une résolution de concordance
ATTENDU 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
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un
montant total de 2 693 000 $:
Règlements d'emprunt
Pour un montant de
#
$
277
776 400 $
249
33 300 $
249-1
41 200 $
249-2
100 100 $
85-1
75 000 $
268-1
74 500 $
282
20 400 $
281
119 400 $
293
8 200 $
EMP-319
73 500 $
EMP-327
155 100 $
EMP-329
241 800 $
EMP-309
974 100 $
ATTENDU QU'aux fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE

les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a
lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a
trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits
règlements compris dans l’émission de 2 693 000 $;
QUE
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les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du
23 juin 2015;
QUE

QUE

QUE

QUE

ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ;
CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS;
CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation
pour le plan de débits préautorisés destinée aux entreprises »;
pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements
directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de
l’institution financière suivante :
C.D. DE VAUDREUIL-SOULANGES
100, boul. Don Quichotte, bureau 1
L'Île-Perrot, QC
J7V 6L7

QUE

QUE

QUE

les intérêts soient payables semi annuellement, le 23 juin et le
23 décembre de chaque année;
les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs
conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q.,
c. D-7);
les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de
Coteau-du-Lac, comme permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en
tant qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en
vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.

ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation d’une résolution de prolongation
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac désire se prévaloir des dispositions
de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7),
qui prévoit que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus
douze (12) mois lors de chaque émission de nouvelles obligations;
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac avait, le 15 juin 2015, un montant de
1 091 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 1 453 400 $, pour une
période de 15 ans en vertu des règlements numéro 277, 249, 249-1 et 249-2;
ATTENDU QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue;
ATTENDU QU’un montant de 140 000 $ a été payé comptant laissant ainsi un
solde net à renouveler de 951 000 $;
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ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac avait, le 13 avril 2015, un montant de
75 000 $ à renouveler sur un emprunt original de 137 500 $, pour une période de
5 ans en vertu du règlement numéro 85-1;
ATTENDU QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue;
ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement
soit datée du 23 juin 2015;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE

QUE

la ville de Coteau-du-Lac emprunte 951 000 $ par obligations en
renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel de
8 jours au terme original des règlements mentionnés ci-haut.
la ville de Coteau-du-Lac emprunte 75 000 $ par obligations en
renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel de
2 mois et 10 jours au terme original du règlement mentionné ci-haut.

ADOPTÉE à l’unanimité
URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7
7.1

Demandes de dérogations mineures

Acceptation de la demande de la dérogation mineure pour le 453, chemin du
Fleuve – nouvelle construction résidentielle
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 331 504 du cadastre du
Québec (453, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-604 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment unifamilial isolé;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par Conception Yves Bergeron Inc.);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Monsieur François Laferrière, arpenteur-géomètre (dossier : 1124-6
minute : 7507);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-L'utilisation de vinyle pour les faces latérales et arrière du bâtiment, alors
que le règlement n'autorise pas le vinyle dans cette zone;
-La présence de trois (3) matériaux de revêtement extérieur sur le bâtiment
principal, au lieu de deux (2);
-L'implantation d'une aire de stationnement en cour avant sans la présence
d'un garage, au lieu d’une aire de stationnement en cour latérale;
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-L'implantation d'une aire de stationnement et une entrée charretière à 0,9
mètre de la ligne de terrain, au lieu de 1,2 mètre;
-De réduire l'aire d'isolement entre l'aire de stationnement et la ligne de
terrain à 0,9 mètre, au lieu de 1,2 mètre;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 23 mai 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE:
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments suivants :
-Permettre l’utilisation de vinyle pour les faces latérales et arrière du
bâtiment, alors que le règlement n'autorise pas le vinyle dans cette zone;
-Permettre la présence de trois (3) matériaux de revêtement extérieur sur le
bâtiment principal, au lieu de deux (2);
-Permettre l'implantation d'une aire de stationnement en cour avant sans la
présence d'un garage, au lieu d’une aire de stationnement en cour latérale;
-Permettre l'implantation d'une aire de stationnement et une entrée
charretière à 0,9 mètre de la ligne de terrain, au lieu de 1,2 mètre;
-Permettre de réduire l'aire d'isolement entre l'aire de stationnement et la
ligne de terrain à 0,9 mètre, au lieu de 1,2 mètre;
ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 31, rue Séguin –
Construction d’un garage isolé
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 380 067 du cadastre du
Québec (31, rue Séguin);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-406 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’un garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-L'implantation du garage isolé dont la profondeur sera de 6.10 mètres, au
lieu de 5.98 mètres;
-L'installation d'une porte de garage avec une hauteur de 2.75 mètres, au
lieu de 2.5 mètres;
-La hauteur des murs extérieurs de 3.05 mètres, au lieu de 2.5 mètres.
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CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 23 mai 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE :
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments suivants :
-Permettre l'implantation du garage isolé dont la profondeur sera de 6.10
mètres, au lieu de 5.98 mètres;
-Permettre l'installation d'une porte de garage avec une hauteur de 2.75
mètres, au lieu de 2.5 mètres;
-Permettre la hauteur des murs extérieurs de 3.05 mètres, au lieu de 2.5
mètres.
ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation de la demande de dérogation mineure, rue le Boisé (cadastre
5 201 955) – Nouvelle construction résidentielle
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 5 201 955 du cadastre du
Québec (rue le Boisé);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-509 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée fait l’objet d’une demande de
dérogation mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite bâtir un bâtiment unifamilial
isolé un étage;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan de construction projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet d’implantation,
produit par Jean-0Claude Fontaine, arpenteurs-géomètres (dossier : 2015-8577
minute 16492);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
-

La construction d’un bâtiment d’un (1) étage, au lieu de deux (2) étages.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 23 mai 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;

POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
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QUE :

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde l’élément suivant :
-

Permettre la construction d’un bâtiment unifamilial isolé d’un étage, au
lieu de deux étages, tel que stipulé à la grille des usages et des normes
de la zone H-509

ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour les 1 à 24 rue LéonGiroux et les 27 à 30 rue Léon-Giroux – Construction de bâtiment unifamilial
d’un étage sur chacun des lots
CONSIDÉRANT QUE les terrains situés sur les lots 5 592 151 à 5 592 170, 5
592 144 à 5 592 146 et 5 592 179 du cadastre du Québec (1 à 24, rue Léon-Giroux
et 27 à 30, rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les terrains font l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction de bâtiments unifamiliaux isolés;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
-

-La construction d’un bâtiment unifamilial d’un (1) étage au lieu de
deux (2) étages.

CONSIDÉRANT QUE qu’il y aura un minimum de deux (2) constructions
ayant le même nombre d’étages côte à côte.
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments adjacents n’ayant pas le même nombre
d’étages devront avoir un écart maximal de 1,5 mètre;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 23 mai 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE :

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde l’élément suivant :
-

Permettre la construction de bâtiment unifamilial d’un (1) étage et de
bâtiment deux (2) étages.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.2

Demandes d’approbation de PIIA
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Approbation de la demande de PIIA pour le 28, rue de Longueuil Agrandissement
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 323 du cadastre du
Québec (28, rue De Longueuil);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-606 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
garage intégré avec pièce habitable;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie de l’agrandissement du
bâtiment s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de
voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions de l’agrandissement du bâtiment sont
similaires à celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à
proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment est similaire à celui des
bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment s’insère de façon
harmonieuse et équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de maçonnerie et de clin de vinyle de même couleur que l’existant;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE :

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
relativement à l’aménagement d’une pièce habitable au-dessus du garage, le tout
conformément aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 54, rue de Saveuse – Construction
d’une remise
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 3 775 772 du cadastre du
Québec (54, rue de Saveuse);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-606 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment accessoire (remise);
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un croquis
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CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment accessoire
projeté s’harmonisent avec celles des bâtiments accessoires existants dans l’unité
de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment accessoire projeté sont
similaires à celles des bâtiments accessoires situés sur les propriétés contiguës ou
à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement du bâtiment accessoire sera similaire au
revêtement du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE :

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
relativement à la construction d’un bâtiment accessoire, le tout conformément
aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 471, chemin du Fleuve –
Construction d’une remise
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 046 918 du cadastre du
Québec (471, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-606 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment accessoire (remise);
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un croquis
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment accessoire
projeté s’harmonisent avec celles des bâtiments accessoires existants dans l’unité
de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment accessoire projeté sont
similaires à celles des bâtiments accessoires situés sur les propriétés contiguës ou
à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement du bâtiment accessoire sera similaire au
revêtement du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7.

POUR CES MOTIFS
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Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE :

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’accorder la
construction d’un bâtiment accessoire, le tout conformément aux plans déposés
par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le lot 5 201 955 rue le Boisé –
Nouvelle construction résidentielle
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 201 955 du cadastre du
Québec (rue le Boisé);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-509 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE
les demandeurs souhaitent réaliser la construction
d’un bâtiment unifamilial isolé;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction,
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Plan Image);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-10;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de maçonnerie et de clin de bois d’aggloméré de bois prépeint et
traité en usine;
- Couleur non déterminée
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE :

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’accorder la
construction d’un bâtiment unifamilial isolé, le tout conformément aux plans
déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
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Approbation de la demande de PIIA pour le 453, chemin du Fleuve – Nouvelle
construction résidentielle
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 331 504 du cadastre du
Québec (453, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-604 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial isolé;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction,
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Yves Desrochers, dossier 302-14);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de maçonnerie et de clin de bois d’aggloméré de bois prépeint et
traité en usine;
- Couleur non déterminée
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE :

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’accorder la
construction d’un bâtiment unifamilial isolé, le tout conformément aux plans
déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le lot 5 592 170 (24, rue Léon-Giroux)
– Nouvelle construction résidentielle
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 170 (24, rue LéonGiroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré;
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par les Plans Image, numéro 11183);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-9
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée des
matériaux suivants :
-

Maçonnerie et clin d’aggloméré dans les tons de gris et noir

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE :

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’accorder la
construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré, le tout
conformément aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 66, rue de Léry - Agrandissement
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 936 959 du cadastre du
Québec (66, rue de Léry);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-606 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser l'ajout de pièces
habitables au-dessus du garage intégré;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie de l’agrandissement du
bâtiment s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de
voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions de l’agrandissement du bâtiment sont
similaires à celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à
proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment est similaire à celui des
bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
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CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment s’insère de façon
harmonieuse et équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de maçonnerie et de clin de vinyle de même couleur que l’existant;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE :

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’accorder
l’aménagement d’une pièce habitable au-dessus du garage, le tout conformément
aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 4, rue du Transport - Affichage
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur les lots 1 686 970, 1 686 996,
2 294 715 et 2 294 718 du cadastre du Québec (4, rue du Transport);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone I-801 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent aménager deux marquises;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser de l’affichage sur les
marquises
CONSIDÉRANT QUE demandeurs déposent des plans d’implantation et de
construction des marquises;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent une photo illustrant
l’affichage projeté;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-6;
CONSIDÉRANT QUE les marquises feront partie d’un projet d’ilot de gaz
naturel complémentaire à l’usage actuel;
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA No 122-6
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE :

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’accepter les
marquises projetées et les enseignes sur celles-ci, le tout conformément aux plans
déposés par les demandeurs.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 1, rue Principale, suite 200 Affichage
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 380 142 du cadastre du
Québec (1, rue Principale suite 200);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-411 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE locataire souhaite implanter deux enseignes identiques
sur vitrage;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire dépose un croquis de l’affichage projeté;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-2;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne serait constituée d’appliqués de vinyle blanc;
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA No 122-2.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE :

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’accepter
l’enseigne projetée sur vitrage, le tout conformément au croquis déposé par la
propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation de la demande de PIIA pour le 1, rue Principale, suite 100Affichage
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 380 142 du cadastre du
Québec (1, rue Principale suite 100);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-411 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE locataire souhaite implanter une enseigne sur bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire dépose une photo de l’affichage projeté;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-2;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne serait constituée de bois ou de résidus de
plastique consolidés (sign foam sculpté);
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne serait composée de reliefs (lettrage et logo en
relief);
CONSIDÉRANT QUE le support de l’enseigne serait constitué de bois traité
peint;
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage de l’enseigne serait effectué par réflexion;
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CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA No 122-2.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE :

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’accepter
l’enseigne projetée sur bâtiment, le tout conformément à la photo déposée par la
propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.3

Demande d’appui pour modification de zonage

Appui à la demande de Monsieur Rémi Goyette à la C.P.T.A.Q.
ATTENDU QUE monsieur Rémi Goyette propriétaire des lots 2 045 127 et
2 048 926 du cadastre ;
ATTENDU QUE monsieur Goyette exploite l’entreprise «Pépinière Ebriclore
enr.» sur lesdits lots ;
ATTENDU QUE monsieur Goyette a acheminé une demande à la C.P.T.A.Q.
afin de dézoner sa terre pour l’inclure à la zone blanche ;
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac est favorable à la demande de
dézonage de la terre de monsieur Goyette ;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE

la ville de Coteau-du-Lac informe la C.P.T.A.Q de son appui à la demande
de dézonage des lots 2 045 127 et 2 048 926 matricule 5017-59-5618-0000-00000 afin d’inclure ces lots dans la zone blanche.

ADOPTÉE à l’unanimité
8

SERVICES TECHNIQUES
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
Adoption de la Politique d’intervention municipale relative aux Services
communautaires et de Loisirs
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte la politique d’intervention municipale relative aux Services
communautaires et de loisirs, telle que déposée par le régisseur –
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culture & évènements, Services communautaires, loisirs & Pavillon Wilson,
laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante.
ET QUE
le Conseil procède à l’adoption de ladite Politique à chaque année.
ADOPTÉE à l’unanimité
Autorisation de signature pour le bail entre la Ville et Parcs Canada pour
l’année 2015- Marché Champêtre
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au
nom de la ville de Coteau-du-Lac, le bail entre la Ville et l’Agence Parcs Canada
pour l’événement «Marché Champêtre» sous le grand chapiteau qui se tiendra
les samedis à compter du 6 juin 2015 jusqu’au 26 septembre 2015.
QUE

la Ville s’engage à payer un montant forfaitaire de mille dollars (1 000 $)
(taxes en sus), pour le coût de la location des lieux pour la tenue du «Marché
Champêtre 2015» ;
ADOPTÉE à l’unanimité
Aide financière – sports fédérés pour l’année 2014
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance du 12 mai 2015, le Conseil a demandé
de reporter ce point afin d’obtenir plus de renseignements concernant le montant
d’aide financière demandé;
CONSIDÉRANT QUE la « Politique des activités hors territoire – sports
fédérés »prévoit le remboursement d’un pourcentage de l’inscription aux
activités admissibles;
CONSIDÉRANT QUE le remboursement maximum d’une inscription aux
activités admissibles est de 100 $ par individu par année;
CONSIDÉRANT QUE le remboursement par individu tient en compte les
montants déjà versés durant l’année;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le versement 4 657.44 $ pour l’inscription des enfants
de Coteau-du-Lac pour l’année 2014;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-701 72 996.

ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET
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11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
Autorisation à l’inspecteur en urbanisme et environnement à signer des permis
du groupe d’usage résidentiel (H)
CONSIDÉRANT la charge de travail croissante du service d’urbanisme et
environnement;
CONSIDÉRANT l’expansion du parc industriel;
CONSIDÉRANT le grand nombre de nouveaux développements résidentiels ;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE,

l’inspecteur en urbanisme et environnement est autorisé à signer des
permis du groupe d’usage résidentiel (H).
ADOPTÉE à l’unanimité
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 9 juin 2015 soit et est levée à 9h05

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le
14 juillet 2015 au Pavillon Wilson, exceptionnellement à 19h et
à laquelle sont présents le maire Monsieur Guy Jasmin, les
conseillères et conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau
et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian Thauvette, Jacques
Biron et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur
Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note
des délibérations.
1.

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

2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
206-07-2015
Ouverture de la séance
Il est proposé par madame Nathalie Clermont
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h.
ADOPTÉE à l’unanimité

3.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUIN 2015

4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général à faire la lecture de l’ordre du jour et,
par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
207-07-2015
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour comme déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION ET GREFFE

5.1

Approbation des procès-verbaux
208-07-2015
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2015
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juin 2015 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 :

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 626

Séance ordinaire du 14 juillet 2015

Il est proposé par la conseillère Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 9 juin 2015, soit et est
adopté comme rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2

Administration générale et greffe
209-07-2015
Vente du lot 5 592 170 du cadastre du Québec
ATTENDU QUE suite aux vérifications effectuées, en date du 6 juillet 2015,
auprès de monsieur Éric Coulombe arpenteur-géomètre, ce dernier a confirmé à
l’étude de BELLIVEAU SAUVÉ ROY NOTAIRES INC. que la partie du lot 4 968 517
faisant maintenant partie du lot 5 592 170 correspond à une superficie n’excédant
pas 1 000 pc;
ATTENDU QUE le notaire nous confirme dans sa lettre du 2 juillet 2015 que la
superficie du lot 4 968 517 sur lequel a été enregistrée initialement la garantie
hypothécaire mentionné et qui fait maintenant partie du lot 5 592 517 (dont un
plan est ci-joint) n’excède pas une superficie de 1 000pi2:
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac consent à ce que le lot 5 592 170 soit vendu et
qu’elle consent à une mainlevée sans considération relativement à cet immeuble
dans les quinze (15) jours suivant cette confirmation.
ADOPTÉE à l’unanimité
210-07-2015
Location de 4 mois d’une déchiqueteuse à branches
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire procéder au déchiquetage des
branches que les citoyens placent en bordure des routes;
ATTENDU la recommandation du coordonnateur de projet de louer une
déchiqueteuse à branches de marque Vermeer Brush 2014 modèle BC 1000 XL au
montant de 2,000$ par mois;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac procède à la location d’une déchiqueteuse à
branches de marque Vermeer Brush 2014 au montant de 2,000$ par mois plus
taxes pour une période de 4 mois;
QUE,

le directeur général et greffier soit autorisé à signer le contrat de location.

Le vote est demandé sur cette résolution :
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POUR

CONTRE

Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Christian Thauvette

Jacques Biron
Patrick Delforge

ADOPTÉE à la majorité
211-07-2015
Offre d’achat du lot 2 048 792 – matricule 5418-15-0136-0-000
ATTENDU QU’UN citoyen contigu au lot 2 048 792 nous a indiqué son intention
de faire une proposition d’achat dudit lot à la municipalité;
ATTENDU QUE dans le but d’être équitable la Ville désire offrir l’opportunité
aux deux citoyens contigus au lot 2 048 792 de nous faire une proposition;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

la Ville demande aux deux propriétaires contigus au lot 2 048 792, s’ils sont
intéressés, de nous faire une offre d’achat sur ledit lot;
QUE,
la Ville se réserve le droit d’accepter ou de refuser l’offre faite par le ou les
citoyens;
QUE,

si une offre est retenue, que tous les frais relatifs au transfert au titre de
propriété soit à la charge de l’acheteur.
REPORTÉ à une séance ultérieure
212-07-2015
Modification de l’entente survenue le 1er décembre 2014

ATTENDU QUE la Ville et 4409477 Canada ont signé une entente le 1er décembre
2014, dans laquelle l’article 1.3 fait la nomenclature de terrains donnés en garantie
à la ville de Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE le promoteur demande à ce que la Ville modifie ladite entente
afin de modifier les lots donnés en garantie afin de pouvoir procéder à des ventes
de terrains qui ont déjà été donnés en garantie;
ATTENDU QUE les parties conviennent de modifier l’article 1.3 de l’entente
intervenue le 1er décembre 2014 entre la ville de Coteau-du-Lac et 4409477 Canada
dossier 14-0228 minute 11162 afin de remplacer les lots indiqués par les lots
5 592 181, 5 592 144, 5 592 152, 5 592 151 5 582 149 5 592 147, entente notariée
devant Me Pierre Bougie notaire ;
ATTENDU QUE cette modification devra être notarié par Me Pierre Bougie, et
ce aux frais du promoteur.
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller Christian Thauvette
Et résolu
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QUE,

la ville de Coteau-du-Lac accepte la modification de l’entente signée le 1er
décembre 2014 article 1.3 afin d’inscrire les lots 5 592 181, 5 592 144, 5 592 152,
5 592 151, 5 582 149, 5 592 147 comme étant les nouveaux lots donnés en garantie.
QUE,
le maire et le directeur général et greffier soient autorisés à signer ladite
entente.
ADOPTÉE à l’unanimité
213-07-2015
Convention entre la Ville de Coteau-du-Lac et Construction Roger Bilodeau inc.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac et Construction Roger Bilodeau inc.
doivent conclure une convention relativement à un développement résidentiel sur
le lot 5 557 806 du cadastre du Québec en la Ville de Coteau-du-Lac;
EN CONSÉQUENCE

Il est proposé par
Et résolu
Le vote est demandé pour le report de cette résolution :
QUE,
le maire et le directeur général et greffier soient autorisés à signer ladite
convention.
POUR LE REPORT
Jaques Biron
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Christian Thauvette
Patrick Delforge
REPORTÉE à une séance ultérieure
214-07-2015
Engagement de la Ville pour une étude sur la pollution sonore
ATTENDU QUE le ministère des Transports a procédé à des relevés sonores du
secteur résidentiel de la Rue Le Boisé à Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE les relevés ont indiqué des niveaux variant entre 68 et 70 dBA,
donc au-delà du critère d’intervention de 65 dBA prévu à la politique sur le bruit
routier du MTQ;
ATTENDU QUE la prochaine étape serait la réalisation d’une étude de pollution
sonore, dont les coûts totaux sont de l’ordre de 10,000$;
ATTENDU QUE le MTQ exige que ces coûts soient partagés à parts égales entre
la ville et le MTQ, et que la ville doit adopter une résolution en ce sens;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu

QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac informe le MTQ de son engagement à payer 50%
des coûts de l’étude de pollution sonore estimé à 10,000$.
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ADOPTÉE à l’unanimité
215-07-2015
Renouvellement de l’adhésion à l’assurance collective du regroupement de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT le mandat confié à BFL CANADA services-conseils inc. (BFL
SCI) afin d’agir à titre de consultant dans le cadre de l’appel d’offres pour le régime
d’assurance collective du regroupement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
CONSIDÉRANT la soumission déposée par SSQ Groupe financier;
CONSIDÉRANT l’analyse produite par BFL SCI portant sur un contrat de
soixante (60) mois comme prévu au devis;
CONSIDÉRANT les recommandations de BFL SCI;
CONSIDÉRANT QUE la tarification est garantie jusqu’au 31 décembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE les frais d’administration, la méthodologie de
renouvellement et la grille d’ajustement maximum sont garantis pour la durée du
contrat;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a octroyé le contrat pour
la fourniture d’assurance collective du regroupement de la MRC de VaudreuilSoulanges au conseil de la MRC du 17 juin 2015 à SSQ Groupe financier;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par la conseillère Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

l’adhésion à l’assurance collective du regroupement de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges avec SSQ Groupe financier pour toutes les protections qui y
sont prévues soit renouvelée;

QUE,

ce contrat soit pour une durée de soixante (60) mois maximum, comme
prévu au devis et que la mise en vigueur soit effectuée le 1er octobre 2015.

ADOPTÉE à l’unanimité
216-07-2015
Plan d’action visant la réduction des gaz à effet de serre
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac a complété son Plan d’action visant la
réduction des gaz à effet de serre;
ATTENDU QUE ce Plan d’action a été expédié au MDDELCC;
ATTENDU QUE la Ville doit expédier une résolution au ministère indiquant
qu’elle ratifie la mise en œuvre du plan d’action visant la réduction des émissions
de gaz à effet de serre.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu

QUE,
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la Ville informe le MDDELCC qu’elle ratifie la mise en œuvre du plan
d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre, tel que déposé le
9 juillet 2015.
ADOPTÉE à l’unanimité
217-07-2015
Prise de position de la Ville – Alta, Parc industriel
CONSIDÉRANT l’autorisation obtenue par la Ville du Tribunal administratif du
Québec le 25 mars 2011 d’exclure de la zone agricole provinciale une portion de
cette aire agricole afin d’agrandir le Parc industriel existant;
CONSIDÉRANT QUE cette décision n’a réellement commencé à avoir effet que
le 18 janvier 2015 en raison des nombreux démêlés judiciaires initiés par la CPTAQ
et l’UPA afin de faire annuler la décision du TAQ, actions judiciaires qui ont
finalement connu l’échec;
CONSIDÉRANT les lettres que la CPTAQ a adressées les 29 mai et 8 juin 2015
à la Ville afin de l’informer de sa prétention à l’effet que la décision du TAQ du 25
mars 2011 aurait cessé d’avoir effet le 10 mai 2015;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est en total désaccord avec cette prétention de la
CPTAQ, et ce, après vérification, notamment auprès de procureurs;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil mandate Me Daniel Bouchard afin de transmettre une lettre à la
CPTAQ pour faire état de ce désaccord de la Ville et pour assurer, au besoin, tout
suivi nécessaire afin de protéger les intérêts de la Ville dans cette affaire.
ADOPTÉE à l’unanimité

5.3

Gestion contractuelle
218-07-2015
Subvention pour aide à l’amélioration du réseau routier municipal
ATTENDU QUE le 12 juin 2015 dernier, le ministre des Transports nous
informait que la Ville de Coteau-du-Lac est éligible pour recevoir une subvention
de 70, 000 $, échelonné sur trois années budgétaires;
Premier versement de 28, 000 $

Pour l’exercice 2015-2016

Deuxième versement de 28, 000 $

Pour l’exercice 2016-2017

Dernier versement de 14, 000 $

Pour l’exercice 2017-2018

ATTENDU QUE les travaux de la rue Besner et Leduc ont été exécutés pour un
montant approximatif de 240 000 $ avant les taxes;
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes
dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le
dossier de vérification a été constitué;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
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QUE,

la ville de Coteau-du-Lac informe le ministère des Transports, Direction
territoriale de l’Ouest-de-la-Montérégie, situé au 200-180, boul. d’Anjou,
Châteauguay, Québec J6K 1C4;
QUE,

les travaux de la rue Besner et la rue Leduc ont été exécutés pour un
montant approximatif de 240 000 $ avant les taxes.
ADOPTÉE à l’unanimité
219-07-2015
Appel d’offres pour les services comptable d’audition
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac veut procéder par appel d’offres pour
les services comptable d’audition;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac procède par appel d’offres pour les services
comptable d’audition de nos livres.
ADOPTÉE à l’unanimité
220-07-2015
Projet de construction de bâtiments en régie
ATTENDU QUE la ville a reçu les estimées budgétaires suivantes de Marc
Deschamps Architecte pour la construction des bâtiments suivants :
Description

Dimension

Nouveau Chalet Parc Desforges
Agrandissement de la Caserne de
pompiers

32 X 40
34 X 34

Coût estimé
avant taxes
192 000 $
181 800 $

ATTENDU QUE la Ville désire procéder à la réalisation de ces projets en régie;
ATTENDU QUE la Ville mandate le Coordonnateur de projet pour procéder par
appel d’offres sur invitation afin de trouver un entrepreneur qui ferait la
supervision des travaux;
ATTENDU QUE les règles d’attribution de contrats devront être respectées lors
de la réalisation de ces projets.
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Coordonnateur de projets soit mandaté pour procéder par appel d’offres
sur invitation auprès d’entrepreneurs afin de réaliser les projets de construction
d’un chalet au parc Desforges ainsi que de l’agrandissement de la Caserne incendie.
REPORTÉE à une séance ultérieure

5.4

Ressources humaines et structure administrative
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221-07-2015
Entente pour fin d’emploi
ATTENDU QU’une rencontre a eu lieu entre l’employé numéro (09-0100) et la
direction de la ville, le 23 juin 2015;
ATTENDU QUE suite à cette rencontre une entente de fin d’emploi fut suggérée
entre les parties;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le Conseil de la ville de Coteau-du-Lac approuve et ratifie la signature de
l’entente entre les parties.
ADOPTÉE à l’unanimité

5.5

Procédures relatives aux règlements
AUCUN SUJET

6

TRÉSORERIE :

6.1

Comptes payés et à payer
222-07-2015
Adoption des comptes payés et à payer au 14 juillet 2015
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 14 juillet 2015, et ce,
tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires
disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par
le conseil ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce
conseil à cette assemblée.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
1)

Fonds d’administration :

Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 1 418 441.97 $ y incluant
et le salaire des pompiers pour le mois de juin 2015 au montant de 7 571.58 $,
ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au montant de 142 788.30 $,
et ce, tel que présenté à la liste signée par le trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 30 juin 2015 :
Pour un total des fonds d’administration :

0$
1 418 441.97 $

2) Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois de juin 2015.

0$

Comptes à payer au 30 juin 2015 :

0$

Pour un total des fonds des règlements :

0$
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Pour un grand total des comptes payés et à payer de :

1 418 441.97 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2

Rapport financier 2014
223-07-2015
Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur – exercice 2014
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, un
avis public a été publié le 10 juillet dernier, dans le Journal de Montréal indiquant
la date prévue pour le dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour
l’exercice 2014 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

le Conseil confirme que le trésorier a rempli ses obligations quant au dépôt
du rapport financier ainsi que du rapport du vérificateur, pour l’année se
terminant le 31 décembre 2014.
ADOPTÉ à l’unanimité
6.3

Indicateur de gestion 2014
224-07-2015
Dépôt des indicateurs de gestion – année 2014
Il est proposé par la conseillère Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil certifie que le trésorier a déposé, lors de cette séance, le
document intitulé «Indicateurs de gestion – 2014» dûment remplit et transmit au
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire dans les délais
prescrits.
ADOPTÉ à l’unanimité

7

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1 Demandes de dérogations mineures
225-07-2015
Acceptation de la demande de la dérogation mineure pour le 45, rue du
Domaine du Sous-Bois – Construction d’un garage isolé et rénovation d’une
maison unifamiliale isolée
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 1 688 404 du cadastre du
Québec (45, rue du Domaine du Sous-Bois);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-003 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un garage isolé et
rénover une maison unifamiliale isolée;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


Une maison à toit plat;



Un garage à toit plat;



Un garage sans allée d’accès



Un garage dont les murs ont une hauteur de 3,05 mètres au lieu de 2,5
mètres;



Un garage d’une largeur de 4,78 mètres, au lieu de 3,84 mètres;



Un garage d’une profondeur de 11,58 mètres, au lieu de 11,43 mètres;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines devra
être confirmée par des signatures des voisins;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments suivants :


Une maison à toit plat;



Un garage à toit plat;



Un garage sans allée d’accès



Un garage dont les murs ont une hauteur de 3,05 mètres au lieu de 2,5
mètres;



Un garage d’une largeur de 4,78 mètres, au lieu de 3,84 mètres;



Un garage d’une profondeur de 11,58 mètres, au lieu de 11,43 mètres;
ET QUE,

l’absence de préjudice pour les propriétés voisines doivent être
confirmée par des signatures des voisins.
ADOPTÉE à l’unanimité
226-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 65, rue Leduc –
Agrandissement d’un bâtiment unifamilial isolé
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 1 685 811 du cadastre du
Québec (65, rue Leduc);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-007 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite agrandir un bâtiment unifamilial
isolé;
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un croquis d’agrandissement
projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


L’agrandissement d’une maison mobile, alors que le règlement ne le
permet pas.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments suivants :


La fermeture de la partie existante ouverte;

ADOPTÉE à l’unanimité
227-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure, 100, chemin Rivière Delisle
Nord – Poteaux électriques pour un usage industriel
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 5 412 687 du cadastre du
Québec (100, chemin Rivière Delisle Nord);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone I-801 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite installer des poteaux électriques
pour un usage industriel;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


Que les poteaux soient situés en avant des lots au lieu d’en arrière des lots;



Que les câbles soient aériens au lieu de souterrains;



Que les nouveaux poteaux soient installés dans l’emprise de la ville au lieu
sur le terrain du propriétaire.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par
Et résolu
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QUE,

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


Que les poteaux soient situés en avant des lots au lieu d’en arrière des lots;



Que les câbles soient aériens au lieu de souterrains;



Que les nouveaux poteaux soient installés dans l’emprise de la ville au lieu
sur le terrain du propriétaire.

ET QUE,

si des travaux sont requis, ces derniers seront à la charge du
propriétaire.

Le vote est demandé pour le report de cette résolution :
CONTRE LE REPORT

POUR LE REPORT

Jacques Delisle

Nathalie Clermont
Christian Thauvette
Patrick Delforge
Andrée Brosseau
Jacques Biron

REPORTÉE à une séance ultérieure
228-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 146, chemin du
Fleuve – Construction accessoire
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 1 685 957 du cadastre du
Québec (146, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-004 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rendre conforme une
construction accessoire ayant fait l’objet d’un permis;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un certificat de localisation;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose une copie du permis émis;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


Une marge latérale de 0,20 mètre.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

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


Une marge latérale de 0,20 mètre.
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ADOPTÉE à l’unanimité
229-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 34, route 201 –
Bâtiment commercial isolé
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 2 048 006 du cadastre du
Québec (34, route 201);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone C-419 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rendre conforme un bâtiment
ayant fait l’objet d’un permis;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un certificat de localisation;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


Une marge arrière de 5,7 mètres, au lieu de 9 mètres.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments dérogatoires suivant :


Une marge arrière de 5,7 mètres, au lieu de 9 mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
230-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 4, rue du Transport
– Installation de poteaux électriques pour un usage industriel
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur les lots 1 686 970, 1 686 996,
2 294 715, 2 294 718 du cadastre du Québec (4, rue du Transport);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone I-801 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite installer des poteaux électriques
pour un usage industriel;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


Que les poteaux soient situés en avant des lots au lieu d’en arrière des lots;
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Que les câbles soient aériens au lieu de souterrains;



Que les nouveaux poteaux soient installés dans l’emprise de la ville au lieu
sur le terrain du propriétaire;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments dérogatoires suivants :


Que les poteaux soient situés en avant des lots au lieu d’en arrière des lots;



Que les câbles soient aériens au lieu de souterrains;



Que les nouveaux poteaux soient installés dans l’emprise de la ville au lieu
sur le terrain du propriétaire.

ET QUE,

Si des travaux sont requis, ces derniers seront à la charge du
propriétaire.
REPORTÉE à une séance ultérieure
231-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 199, chemin du
Fleuve – Construction d’un garage isolé
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 1 688 942 du cadastre du
Québec (199, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-006 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


la présence d'une porte de garage d'une hauteur de 4.26 mètres, au lieu de
2.5 mètres.



la largeur du garage isolé soit de 10.23 mètres, au lieu de 8 mètres.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 18 juin 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par
Et résolu
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QUE,

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


La présence d’une porte de garage d’une hauteur de 3 mètres, au lieu de 2,
5 mètres;



La largeur du garage isolé soit de 10, 23 mètres, au lieu de 8 mètres.

REPORTÉE à une séance ultérieure
232-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 21, rue des Iles –
Agrandissement d’un garage isolé et la construction d’un abri d’auto
permanent
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 1 687 172 du cadastre du
Québec (21, rue des Iles);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-009 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un abri d'auto
permanent attenant au garage isolé et agrandir le garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


Construire un abri d'auto attenant, alors que le règlement URB 300 article
9 (alinéa 6, chapitre 5) stipule que l'on ne peut superposer deux (2)
bâtiments accessoires ensemble;



L'agrandissement d'un garage isolé avec une profondeur de 10.43 mètres,
alors que le règlement URB 300 article 13 (alinéa 4, chapitre 5) stipule que
la profondeur maximale est fixée à 10 mètres;



La présence d'un abri d'auto avec une marge latérale de 1.07 mètre, alors
que le règlement URB 300 article 19 (alinéa 1, chapitre 4) et article 30
stipule que la marge latérale doit avoir un minimum de 1.5 mètre d'une
ligne latérale de terrain;



La construction d'un abri d'auto avec une hauteur de 5.48 mètres, alors que
le règlement URB 300 article 31 (chapitre 5) stipule que la hauteur
maximale est de 5 mètres.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 18 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

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


la construction d’un abri d'auto attenant au garage isolé;
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l'agrandissement d'un garage isolé avec une profondeur de 10.43 mètres;
la présence d'un abri d'auto avec une marge latérale de 1.07 mètre;
la construction d'un abri d'auto avec une hauteur de 5.48 mètres.

Le vote est demandé pour le report de cette résolution :
CONTRE LE REPORT

POUR LE REPORT

Jacques Delisle
Patrick Delforge

Andrée Brosseau
Jacques Biron
Nathalie Clermont
Christian Thauvette

REPORTÉE à une séance ultérieure
233-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 26, rue de Léry –
Construction d’un garage isolé
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 047 341 du cadastre du
Québec (26, rue De Léry);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-606 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :




Construire un garage isolé dont la corniche empiète de 0.30 mètre dans la
servitude, alors que le règlement URB 300 article 9 (alinéa 4, chapitre 5)
stipule qu'aucune construction accessoire ne doit être implantée dans une
servitude;
D'implanter au garage isolé sans allée d'accès, alors que le règlement URB
300 article 9 (alinéa 11, chapitre 5) stipule que tout garage ne peut être
implanté sans la présence d'une voie d'accès le reliant à la rue.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 18 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

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



la construction d’un garage isolé dont la corniche empiète
de 0.30 mètre dans la servitude;
d'implanter un garage isolé sans allée d'accès
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CONDITIONNELLEMENT à l’acceptation de Bell et d’Hydro Québec
ADOPTÉE à l’unanimité
234-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 15 et 17, rue Juillet –
Construction de deux (2) bâtiments unifamiliaux jumelés et la construction
d’un bâtiment multifamilial
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots 2 049 226 (15, rue
Juillet) et 2 049 225 (17, rue Juillet) (Lots projetés 5 749 502 et 5 749 503) du
cadastre du Québec;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de subdiviser le lotissement, la construction et l'aménagement de
deux (2) bâtiments unifamiliaux jumelés et la construction d'un bâtiment
multifamilial;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par Claudine Blanchette, TP, dossier Lévesque);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Benoit Lajoie, arpenteur-géomètre (dossier 1873-6 minutes 12660 et
dossier 1237-3, minute 12661)
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300 et du règlement sur les
PIIA 122-9;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


Que les lots aient une profondeur de 27,47 mètres au lieu de 30,48
mètres (grille des usages et des normes H-416);



Une marge avant sur le lot 2 049 226 (15, rue juillet) de 7,60 mètres au
lieu de 9,14 mètres (grille des usages et des normes H-416);



Une marge latérale sur le lot 2 049 226 (15, rue juillet) de 2 mètres au
lieu de 3 mètres (grille des usages et des normes H-416);



Une saillie des balcons de 3 mètres au lieu de 2,5 mètres (article 8,
chapitre 5, tableau alinéa 14);



Une saillie des marquises de 3 mètres au lieu de 2,5 mètres (article 8,
chapitre 5, tableau alinéa 17);



Un garage d’une largeur de 10 mètres au lieu de 8 mètres (article 13,
chapitre 5, alinéa 1);



Un garage avec des murs d’une hauteur de 2,75 mètres, au lieu de 2,5
mètres (article 13, chapitre 5, alinéa 8);



Une marge latérale de l’allée d’accès, par rapport à la ligne de terrain
de 0,3 mètre au lieu de 1,2 mètre (article 212, chapitre 5, alinéa 1);



Une marge latérale de l’allée d’accès, par rapport au bâtiment de 0,0
mètre au lieu de 1,2 mètre (article 212, chapitre 5, alinéa 6);



Une deuxième allée d’accès sur un terrain dont la largeur est de 12,89
mètres au lieu de 24,3 mètres (article 214, chapitre 5).



Une distance entre deux (2) entrées charretières de 3 mètres au lieu de
6 mètres (article 212, chapitre 5, alinéa 8).

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 18 juin 2015;
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CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

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


Que les lots aient une profondeur de 27,47 mètres au lieu de 30,48
mètres;



Une marge avant sur le lot 2 049 226 (15, rue juillet) de 7,60 mètres au
lieu de 9,14 mètres;



Une marge latérale sur le lot 2 049 226 (15, rue juillet) de 2 mètres au
lieu de 3 mètres;



Une saillie des balcons de 3 mètres au lieu de 2,5 mètres



Une saillie des marquises de 3 mètres au lieu de 2,5 mètres



Un garage d’une largeur de 10 mètres au lieu de 8 mètres;



un garage avec des murs d’une hauteur de 2,75 mètres, au lieu de 2,5
mètres;



Une marge latérale de l’allée d’accès, par rapport à la ligne de terrain
de 0,3 mètre au lieu de 1,2 mètre;



Une marge latérale de l’allée d’accès, par rapport au bâtiment de 0,0
mètre au lieu de 1,2 mètre;



Une deuxième allée d’accès sur un terrain dont la largeur est de 12,89
mètres au lieu de 24,3 mètres.



Une distance entre deux (2) entrées charretières de 3 mètres au lieu de
6 mètres.

Le vote est demandé pour le report de cette résolution :
CONTRE LE REPORT

POUR LE REPORT

Jacques Delisle

Andrée Brosseau
Jacques Biron
Nathalie Clermont
Patrick Delforge
Christian Thauvette

REPORTÉE à une séance ultérieure
235-07-2015
7, rue Dupuis – Lotissement et démolition
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 745 171 du cadastre du
Québec (7, rue Dupuis);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-605 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent subdiviser le lot 3 745 171 en
deux (2) lots distincts;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ne souhaitent plus préserver un garage
protégé par droit acquis, tout en permettant la démolition du bâtiment principal
protégé par droit acquis,
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CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


Une largeur des terrains de 6,10 mètres, présentement en droit acquis
à 12,2 mètres, au lieu de 18,28 mètres;



La préservation d’un bâtiment accessoire protégé par droit acquis, en
permettant la démolition du bâtiment principal protégé par droit
acquis (afin d’y construire un bâtiment principal conforme);

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 25 avril 2015;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent reconstruire un bâtiment
résidentiel unifamilial conforme.
CONSIDÉRANT QUE le refus de la dérogation mineure porterait un préjudice
aux propriétaires.
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont fourni un acte notarié avec les
voisins, qui permet une cession de terrain afin que les voisins ne deviennent pas
dérogatoires;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder les éléments suivants :


Une largeur des terrains de 6,10 mètres, présentement en droit acquis
à 12,2 mètres, au lieu de 18,28 mètres;



La démolition du bâtiment principal et du bâtiment accessoire.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.2

Demandes d’approbation de PIIA
236-07-2015
Approbation de la demande de PIIA pour le 5 749 502, rue Juillet –
Construction de deux (2) bâtiments unifamiliaux jumelés
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 749 502 (rue
Juillet)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial jumelé avec garage intégré et garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par Claudine Blanchette, TP, dossier Lévesque);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-9
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
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CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée des
matériaux suivants :


Bardeaux D'asphalte, modèle Mystique 42, couleur noir 2 tons;



Parement de vinyle couleur gris orageux;



Parement de maçonnerie de couleur noire;



Porte de garage couleur vent de fumée;



Fascia, solin et soffite couleur vent de fumée;



Porte principale couleur vent de fumée;



Fenêtres couleur gris orageux.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamilial jumelé avec garage intégré et
un garage isolé, le tout conformément aux plans déposés par le propriétaire.
REPORTÉE à une séance ultérieure
237-07-2015
Approbation de la demande de PIIA pour le 5 749 503, Construction de deux
(2) bâtiments unifamiliaux jumelés
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 749 503 (rue
Juillet)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial jumelé avec garage intégré et garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par Claudine Blanchette, TP, dossier Lévesque);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-9
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
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CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée des
matériaux suivants :




Bardeaux D'asphalte, modèle Mystique 42, couleur noir 2 tons;
Parement de vinyle couleur gris orageux;
Parement de maçonnerie de couleur noire






Porte de garage couleur vent de fumée;
Fascia, solin et soffite couleur vent de fumée;
Porte principale couleur vent de fumée;
Fenêtres couleur gris orageux.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamilial jumelé avec garage intégré et
un garage isolé, le tout conformément aux plans déposés par le propriétaire.
REPORTÉE à une séance ultérieure
238-07-2015
Approbation de la demande de PIIA pour le 26, rue de Léry – Construction
d’un garage isolé
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 047 341 du cadastre du
Québec (26, rue De Léry);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-606 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un croquis
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment accessoire projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments accessoires existants dans l’unité de
voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment accessoire projeté sont
similaires à celles des bâtiments accessoires situés sur les propriétés contiguës ou
à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement du bâtiment accessoire sera similaire au
revêtement du bâtiment principal;
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7.
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire devra fournir un document certifiant
l’approbation d’Hydro-Québec pour la construction de la corniche dans la
servitude;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction d’un bâtiment accessoire, le tout conformément aux
plans déposés par le propriétaire.
CONDITIONNELLEMENT à l’acceptation de Bell et d’Hydro Québec.
ADOPTÉE à l’unanimité
239-07-2015
Approbation de la demande de PIIA pour le 9, rue Bruno-Sauvé – Construction
d’un bâtiment accessoire
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 263 009 du cadastre du Québec
(9, rue Bruno-Sauvé);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-407 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment accessoire (remise);
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un croquis
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-8;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment accessoire projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments accessoires existants dans l’unité de
voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment accessoire projeté sont
similaires à celles des bâtiments accessoires situés sur les propriétés contiguës ou
à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement du bâtiment accessoire sera similaire au
revêtement du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-8.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction d’un bâtiment accessoire, le tout conformément aux
plans déposés par le propriétaire.
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ADOPTÉE à l’unanimité
240-07-2015
Approbation de la demande de PIIA pour le 344, chemin du Fleuve - Affichage
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 4 411 661 du cadastre du Québec
(344, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-403 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent réaliser de l’affichage sur le
balcon devant le bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des photos des enseignes
projetées;
CONSIDÉRANT QUE le projet implique l’installation d’une enseigne détachée;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-4;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne sur le balcon serait constituée de panneau en
matériau synthétique rigide;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne s’harmonise avec l’architecture du bâtiment
principal;
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA No 122-4.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accepter l’enseigne détachée, le tout conformément aux croquis déposés par les
propriétaires.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.3

Reconduction du Plan Vert
241-07-2015
Reconduction du Plan Vert
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le programme du Plan Vert de la Ville de Coteau-du-Lac soit reconduit pour
une dépense n’excédant pas 2 500 $.

ADOPTÉE à l’unanimité
8

SERVICES TECHNIQUES
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
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242-07-2015
Demande d’aide financière pour glaces lors du tournoi de ringuette
ATTENDU QU’IL y a eu un tournoi de ringuette du 5 au 8 février dernier;
ATTENDU QUE la contribution financière demandée correspond au
pourcentage des enfants de Coteau-du-Lac inscrits, soit 2%;
ATTENDU QUE la demande des Ringuettes 4-Cités pour une contribution
financière est de 266.18 $;
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac contribue pour une somme de 266.18 $ pour sa
participation pour les glaces lors du tournoi qui s’est tenu du 5 au 8 février dernier.

ADOPTÉE à l’unanimité
243-07-2015
Demande d’aide financière – Sport Élite
ATTENDU que la Politique des loisirs adoptée le 9 juin 2015 a un volet d’aide
financière à l’Élite sportive ;
ATTENDU que Samuel Labelle, résident de Coteau-du-Lac, joueur de badminton
au niveau provincial et canadien ;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été complétée le 30 juin dernier;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite
Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

le Conseil octroie une aide financière de cent cinquante dollars (150 $) à
l’athlète pour sa participation à des compétitions au niveau canadien pour l’année
2014-2015, comme suggéré dans la Politique des Loisirs;

ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
244-07-2015
Adjudication de contrat. Achat regroupé – UMQ pour la fourniture de sel de
déglaçage des chaussées - Saison 2015-2016
CONSIDÉRANT que l’UMQ est allée en appel d’offres pour l’achat de sel de
déglaçage des chaussées pour la saison 2015-2016;
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’ouverture et l’analyse des soumissions, l’UMQ
a adjugé à CARGILL, plus bas soumissionnaire conforme pour l’option «prix
AVEC transport» pour le lot G-2 (territoire d’adjudication);
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac entérine et accepte l’adjudication du contrat à
Cargill pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 20152016, et ce, pour un taux unitaire de 72.08 $ la tonne métrique, incluant le
transport, taxes applicables non comprises ;
QUE,

le contremaître du Service des travaux publics, ou le coordonnateur de
projets, soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se
rattachant à la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 20152016 et qu’il soit également autorisé à effectuer lesdites dépenses jusqu’à
concurrence du montant budgété.
ADOPTÉE à l’unanimité
245-07-2015
Adjudication pour l’achat d’une rétrocaveuse 2015
CONSIDÉRANT QUE le 22 juin 2015, la Ville de Coteau-du-Lac demandait des
soumissions pour l’achat d’une rétrocaveuse 2015 de marque John Deere modèle
410L, 4 X 4 extensible;
CONSIDÉRANT QU’une (1) entreprise a répondu à l’appel d’offres;
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’analyse de cette offre, le directeur général et
greffier recommande au Conseil de retenir cette offre conforme à l’appel d’offres
2015-07;
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu l’offre suivante :
Nortrax Québec inc.

177 521.40 $
(taxes incluses)
Incluant un crédit de 22 000 $ pour la reprise
de l’ancien équipement

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier et
entérine la soumission reçue de l’appel d’offres 2015-07 pour un achat d’une
rétrocaveuse 2015 de marque John Deere modèle 410L, 4 X 4 extensible.
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QUE,

le Conseil octroie le contrat d’achat à Nortrax Québec inc. qui a répondu à
l’appel d’offres 2015-07 au coût de 177 521.70 $, taxes incluses et incluant
également un crédit de 22 000 $ pour la reprise de l’ancienne rétrocaveuse;
ET QUE,
ans.

cette dépense soit imputée au fonds de roulement et amortie sur sept (7)

ADOPTÉE à l’unanimité
12.

AUTRES SUJETS
AUCUN SUJET

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
246-07-2015
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 14 juillet 2015 soit et est levée à 21 h 30.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 20 juillet 2015 à l’Hôtel de ville, sis au 342, chemin du
Fleuve, à 14h et à laquelle sont présents le maire Monsieur Guy
Jasmin, les conseillères et conseillers suivants : Mesdames
Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian
Thauvette, Jacques Biron et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence
du maire Monsieur Guy Jasmin.
Sont également présents Madame Émilie Turcotte-Calvé, technicienne à l’émission des
permis et responsable du service d’urbanisme & environnement pour présenter les
dossiers d’urbanisme et Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend
note des délibérations.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
247-07-2015
Ouverture de la séance
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
D'ouvrir la séance extraordinaire à 14 h.
ADOPTÉE à l’unanimité

2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général à faire la lecture de l’ordre du jour .
248-07-2015
Adoption de l’ordre du jour
1.

Ouverture de la séance extraordinaire

2.

Adoption de l’ordre du jour

3.

Urbanisme
3.1

Convention entre la Ville de Coteau-du-Lac et Construction
Roger Bilodeau

3.2

Dérogation mineure
1-

Convention entre la Ville de Coteau-du-Lac et Construction Roger
Bilodeau

2- Acceptation de la demande de dérogation mineure, 100 chemin
Rivière Delisle Nord- Poteaux électriques pour un usage industriel ;
3- Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 4, rue du
Transport – Installation de poteaux électriques pour un usage
industriel ;
4- Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 199,
chemin du Fleuve – Construction d’un garage isolé ;
5-

Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 21 rue des
Îles – Agrandissement d’un garage isolé et la construction d’un abri
d’auto permanent ;
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6-

4.

Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 15 et 17 rue
Juillet – Construction de deux (2) bâtiments unifamiliaux jumelés et
la construction d’un bâtiment multifamilial.

Approbation de PIIA
7-

Approbation de la demande de PIIA pour le 5 749 502, rue Juillet –
Construction d’un bâtiment familial jumelé ;

8- Approbation de la demande de PIIA pour le 5 749 503, rue Juillet –
Construction d’un bâtiment familial jumelé.
5.

Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour comme modifié.

ADOPTÉE à l’unanimité

3.

URBANISME
3.1

Convention entre la Ville de Coteau du Lac et Construction Roger
Bilodeau inc.
249-07-2015
Convention entre la Ville de Coteau-du-Lac et Construction Roger Bilodeau
inc.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac et Construction Roger Bilodeau inc.
doivent conclure une convention relativement à un développement résidentiel sur
le lot 5 557 806 du cadastre du Québec en la Ville de Coteau-du-Lac;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le maire et le directeur général et greffier, ou le trésorier en l’absence du
directeur général et greffier, soient autorisés à signer ladite convention.
ADOPTÉE à l’unanimité
3.2

Dérogation mineure
250-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure, 100, chemin Rivière
Delisle Nord – Poteaux électriques pour un usage industriel
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 5 412 687 du cadastre du
Québec (100, chemin Rivière Delisle Nord);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone I-801 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite installer des poteaux électriques
pour un usage industriel;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


Que les poteaux soient situés en avant des lots au lieu d’en arrière des lots;



Que les câbles soient aériens au lieu de souterrains;



Que les nouveaux poteaux soient installés dans l’emprise de la ville au lieu
sur le terrain du propriétaire.

CONSIDÉRANT QUE le parcours proposé permettrait d’installer le moins de
poteaux possible et de garder la courbe naturelle des terrains;
CONSIDÉRANT QUE les ancrages seraient sur des terrains privés;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

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


Que les poteaux soient situés en avant des lots au lieu d’en arrière des lots;



Que les câbles soient aériens au lieu de souterrains;



Que les nouveaux poteaux soient installés dans l’emprise de la ville au lieu
sur le terrain du propriétaire.

CETTE RÉSOLUTION # 250-07-2015 EST REPORTÉE À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE.

251-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 4, rue du Transport
– Installation de poteaux électriques pour un usage industriel
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur les lots 1 686 970, 1 686 996,
2 294 715, 2 294 718 du cadastre du Québec (4, rue du Transport);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone I-801 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite installer des poteaux électriques
pour un usage industriel;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite installer une nouvelle marquise;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan de construction et
d’affichage de la marquise;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est assujetti au règlement sur les PIIA 122-6;
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CONSIDÉRANT QUE la marquise projetée rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA 122-6;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


Que les poteaux soient situés en avant des lots au lieu d’en arrière des lots;



Que les câbles soient aériens au lieu de souterrains;



Que les nouveaux poteaux soient installés dans l’emprise de la ville au lieu
de sur le terrain du propriétaire;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accepter l’implantation des poteaux électriques pour un usage industriel, comme
décrit ci-après, et la nouvelle marquise, le tout conformément aux plans déposés
par les propriétaires:




Que les poteaux soient situés en avant des lots au lieu d’en arrière des lots;
Que les câbles soient aériens au lieu de souterrains;
Que les nouveaux poteaux soient installés dans l’emprise de la ville au lieu
de sur le terrain du propriétaire.

CETTE RÉSOLUTION # 251-07-2015 EST REPORTÉE À UNE SÉANCE ULTÉRIEURE.

252-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 199, chemin du
Fleuve – Construction d’un garage isolé
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 1 688 942 du cadastre du
Québec (199, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-006 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :



La présence d'une porte de garage d'une hauteur de quatre virgule vingtsix (4,26) mètres, au lieu de 2.5 mètres.
La largeur du garage isolé soit de dix virgule vingt-trois (10,23) mètres, au
lieu de huit (8) mètres.
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a réduit le caractère dérogatoire de sa
demande en proposant une porte de garage d’une hauteur de trois (3) mètres au
lieu de quatre virgule vingt-six (4,26) mètres;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 juin 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

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


La présence d’une porte de garage d’une hauteur de trois (3) mètres, au lieu
de deux virgule cinq (2, 5) mètres;



La largeur du garage isolé soit de dix virgule vingt-trois (10, 23) mètres, au
lieu de huit (8) mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
253-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 21, rue des Iles –
Agrandissement d’un garage isolé et la construction d’un abri d’auto
permanent
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 1 687 172 du cadastre du
Québec (21, rue des Iles);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-009 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un abri d'auto
permanent attenant au garage isolé et agrandir le garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


Construire un abri d'auto attenant, alors que le règlement URB 300 article
9 (alinéa 6, chapitre 5) stipule que l'on ne peut superposer deux (2)
bâtiments accessoires ensemble;



L'agrandissement d'un garage isolé avec une profondeur de 10.43 mètres,
alors que le règlement URB 300 article 13 (alinéa 4, chapitre 5) stipule que
la profondeur maximale est fixée à 10 mètres;



La présence d'un abri d'auto avec une marge latérale de 1.07 mètre, alors
que le règlement URB 300 article 19 (alinéa 1, chapitre 4) et article 30
stipule que la marge latérale doit avoir un minimum de 1.5 mètre d'une
ligne latérale de terrain;



La construction d'un abri d'auto avec une hauteur de 5.48 mètres, alors que
le règlement URB 300 article 31 (chapitre 5) stipule que la hauteur
maximale est de 5 mètres.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 juin 2015;
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CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR

CONTRE

Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Patrick Delforge
Christian Thauvette

Nathalie Clermont
Jacques Biron

Il est résolu
QUE,

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





la construction d’un abri d'auto attenant au garage isolé;
l'agrandissement d'un garage isolé avec une profondeur de 10.43 mètres;
la présence d'un abri d'auto avec une marge latérale de 1.07 mètre;
la construction d'un abri d'auto avec une hauteur de 5.48 mètres.

ADOPTÉE à la majorité
254-07-2015
Acceptation de la demande de dérogation mineure pour le 15 et 17, rue Juillet
– Construction de deux (2) bâtiments unifamiliaux jumelés et la construction
d’un bâtiment multifamilial
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots 2 049 226 (15, rue
Juillet) et 2 049 225 (17, rue Juillet) (Lots projetés 5 749 502 et 5 749 503) du
cadastre du Québec;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de subdiviser les lots et construire deux (2) bâtiments unifamiliaux
jumelés et un bâtiment multifamilial;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par Claudine Blanchette, TP, dossier Lévesque);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Benoit Lajoie, arpenteur-géomètre (dossier 1873-6 minutes 12660 et
dossier 1237-3, minute 12661)
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300 et du règlement sur les
PIIA 122-9;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
- Que les lots aient une profondeur de 27,47 mètres au lieu de 30,48 mètres (grille
des usages et des normes H-416);
- Une marge avant sur le lot 2 049 226 (15, rue juillet) de 7,60 mètres au lieu de
9,14 mètres (grille des usages et des normes H-416);


Une marge latérale sur le lot 2 049 226 (15, rue juillet) de 2 mètres au
lieu de 3 mètres (grille des usages et des normes H-416);
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Une saillie des balcons de 3 mètres au lieu de 2,5 mètres (article 8,
chapitre 5, tableau alinéa 14);
Une saillie des marquises de 3 mètres au lieu de 2,5 mètres (article 8,
chapitre 5, tableau alinéa 17);
Un garage d’une largeur de 10 mètres au lieu de 8 mètres (article 13,
chapitre 5, alinéa 1);
Un garage avec des murs d’une hauteur de 2,75 mètres, au lieu de 2,5
mètres (article 13, chapitre 5, alinéa 8);
Une marge latérale de l’allée d’accès, par rapport à la ligne de terrain
de 0,3 mètre au lieu de 1,2 mètre (article 212, chapitre 5, alinéa 1);
Une marge latérale de l’allée d’accès, par rapport au bâtiment de 0,0
mètre au lieu de 1,2 mètre (article 212, chapitre 5, alinéa 6);
Une deuxième allée d’accès sur un terrain dont la largeur est de 12,89
mètres au lieu de 24,3 mètres (article 214, chapitre 5).
Une distance entre deux (2) entrées charretières de 3 mètres au lieu de
6 mètres (article 212, chapitre 5, alinéa 8).

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR

CONTRE

Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge
Guy Jasmin

Jacques Biron
Andrée Brosseau
Nathalie Clermont

Il est résolu
QUE,

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












Que les lots aient une profondeur de 27,47 mètres au lieu de 30,48
mètres;
Une marge avant sur le lot 2 049 226 (15, rue juillet) de 7,60 mètres au
lieu de 9,14 mètres;
Une marge latérale sur le lot 2 049 226 (15, rue juillet) de 2 mètres au
lieu de 3 mètres;
Une saillie des balcons de 3 mètres au lieu de 2,5 mètres
Une saillie des marquises de 3 mètres au lieu de 2,5 mètres
Un garage d’une largeur de 10 mètres au lieu de 8 mètres;
Un garage avec des murs d’une hauteur de 2,75 mètres, au lieu de 2,5
mètres;
Une marge latérale de l’allée d’accès, par rapport à la ligne de terrain
de 0,3 mètre au lieu de 1,2 mètre;
Une marge latérale de l’allée d’accès, par rapport au bâtiment de 0,0
mètre au lieu de 1,2 mètre;
Une deuxième allée d’accès sur un terrain dont la largeur est de 12,89
mètres au lieu de 24,3 mètres.
Une distance entre deux (2) entrées charretières de 3 mètres au lieu de
6 mètres.

ADOPTÉE à la majorité
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6.

APPROBATION DE PIIA
255-07-2015
Approbation de la demande de PIIA pour le 5 749 502, rue Juillet –
Construction d’un (1) bâtiment unifamilial jumelé
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 749 502 (rue
Juillet)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial jumelé avec garage intégré et garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par Claudine Blanchette, TP, dossier Lévesque);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-9
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée des
matériaux suivants :


Bardeaux D'asphalte, modèle Mystique 42, couleur noir 2 tons;






Parement conformément à notre réglementation;
Parement de maçonnerie de couleur noire;
Porte de garage couleur vent de fumée;
Fascia, solin et soffite couleur vent de fumée;




Porte principale couleur vent de fumée;
Fenêtres couleur gris orageux.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamilial jumelé avec garage intégré et
un garage isolé, le tout conformément aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
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256-07-2015
Approbation de la demande de PIIA pour le 5 749 503, Construction d’un (1)
bâtiment unifamilial jumelé
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 749 503 (rue
Juillet)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial jumelé avec garage intégré et garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par Claudine Blanchette, TP, dossier Lévesque);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-9
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et
équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée des
matériaux suivants :




Bardeaux D'asphalte, modèle Mystique 42, couleur noir 2 tons;
Parement conformément à notre réglementation;
Parement de maçonnerie de couleur noire






Porte de garage couleur vent de fumée;
Fascia, solin et soffite couleur vent de fumée;
Porte principale couleur vent de fumée;
Fenêtres couleur gris orageux.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamilial jumelé avec garage intégré et
un garage isolé, le tout conformément aux plans déposés par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
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7.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
257-07-2015
Levée de la séance extrordinaire
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par la conseillière madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 20 juillet 2015 soit et est levée à 15 h 40.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue
le 11 août 2015 au Pavillon Wilson, à 19 h 30 et à laquelle sont
présents, la conseillère et conseillers suivants : Madame Andrée
Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian
Thauvette, Jacques Biron et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence
du maire suppléant Monsieur Christian Thauvette.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend
note des délibérations.
Étaient absents le maire monsieur Guy Jasmin et la conseillère madame Nathalie
Clermont.
1.

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

2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
258-08-2015
Ouverture de la séance
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité

3.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUILLET 2015

4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire suppléant invite le directeur général à faire la lecture de
l’ordre du jour et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent
ajouter des points.
259-08-2015
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour comme déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION ET GREFFE

5.1

Approbation des procès-verbaux
260-08-2015
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet
2015
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2015 a été transmise aux
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de
procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 14 juillet 2015, soit et est
adopté comme rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
261-08-2015
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20
juillet 2015
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juillet 2015 a été transmise aux
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de
procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 20 juillet 2015, soit et
est adopté comme rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2

Administration générale et greffe
262-08-2015
Règlement hors cour – Dossier du Canadien National
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une requête introductive
d’instance en dommages concernant un litige qui perdure entre la Ville et le
Canadien National depuis 2013, et que cette requête demande à la Ville de payer
22,993.31$;
ATTENDU QU’Il y a eu une rencontre entre le procureur du Canadien National
et les représentants de la Ville de Coteau-du-Lac afin de trouver une entente pour
finaliser ce dossier;
ATTENDU QU’Il y a proposition commune pour un règlement hors cour pour
un montant de 11,500$;
ATTENDU QUE le Directeur général et greffier recommande à la Ville de
Coteau-du-Lac d’accepter cette proposition de règlement;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac, accepte la recommandation du Directeur
général et greffier de régler le dossier par un règlement d’une somme de 11,500$.

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 663

Séance ordinaire du 11 août 2015

ADOPTÉE à l’unanimité
263-08-2015
Abolition du règlement no 328 (congé de taxe)
CONSIDÉRANT QUE l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
stipule entre autres, qu’une municipalité peut, par règlement, adopter un
programme de revitalisation à l'égard d'un secteur qu'elle délimite, à l'intérieur
de toute zone identifiée dans le règlement de zonage, dans lequel la majorité des
bâtiments ont été construits depuis au moins 20 ans et dont la superficie est
composée pour moins de 25% de terrains non bâtis;
CONSIDÉRANT QUE notre règlement 328 relatif à un «Programme de
subvention dans le secteur central de la Ville de Coteau-du-Lac», adopté en juillet
2013, s’applique aux nouvelles constructions résidentielles situées dans des
quartiers «sans fil» du noyau villageois ;
CONSIDÉRANT QUE ce programme n’est pas conforme à l’article 85.2 de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire a rappelé à l’ordre les villes et municipalités qui contreviennent à
cette Loi pour cause d’iniquité envers les autres villes et municipalités;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve l’abolition du règlement 328 adopté en juillet 2013
afin de se conformer à l’article 85.2 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
QUE,

l’abolition de ce règlement soit effective sur adoption de la présente
résolution;
QUE,

toute demande de subvention pour obtenir un crédit de taxes foncières
acheminée à la Ville soit rejetée à partir de la date d’adoption;
QUE,

le Conseil n’exige aucun remboursement aux résidents qui ont déjà
bénéficié dudit programme.
ADOPTÉ à l’unanimité
264-08-2015
Collecte de la Société canadienne du Cancer
CONSIDÉRANT QU’au mois de mars 2015, le Conseil a adopté une résolution
pour décréter que le mois d’avril serait le mois de la Jonquille;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil avait alors encouragé la population à accorder
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE monsieur François Séguin et madame Johanne Robert
de Coteau-du-Lac demandent l’autorisation de procéder à une collecte pour la
Société canadienne du cancer à l’intersection du chemin du Fleuve et de la rue
Principale, le 12 septembre prochain entre 10h et 14h (remis au 19 septembre en
cas de pluie);
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POUR CES MOTIFS
Il est proposé unanimement
QUE,

le Conseil autorise monsieur François Séguin et madame Johanne Robert
de Coteau-du-Lac à procéder à une collecte pour la Société canadienne du Cancer
à l’intersection du chemin du Fleuve et de la rue Principale, le 12 septembre
prochain entre 10h et 14h (remis au 19 septembre en cas de pluie);
QUE,

le Conseil encourage la population à appuyer généreusement l’initiative
de ses deux citoyens.
5.3

Gestion contractuelle
265-08-2015
Autorisation du paiement pour le pavage des rues Leduc, Besner et
une partie de la rue Des Prés
ATTENDU QUE les travaux de pavage pour les rues Besner, Leduc et d’une
partie de la rue Des Prés exécutés par la Compagnie Meloche sont terminés;
ATTENDU QUE le montant des travaux est de 242 574,28 $ (taxes incluses);
ATTENDU QUE le coordonnateur de projets confirme que les travaux sont
conformes à l’appel d’offres no 2015-06 adjudiqué lors de la séance du 9 juin
2015;
ATTENDU QUE la Ville se réserve une retenue de dix pour cent (10 %) de la
valeur du contrat pour la période de garantie des travaux de douze (12) mois;
ATTENDU QU’à l’expiration du délai de garantie, le représentant de la Ville
réexaminera les ouvrages et préparera un rapport attestant que ceux-ci sont
achevés à sa satisfaction, tenant compte d’une usure normale des ouvrages et
malgré les réclamations non réglées;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la retenue de dix pour cent (10%) de la valeur du
contrat, soit 24 257.42 $ pour la période de garantie des travaux de douze (12)
mois.
QUE,

le Conseil autorise un paiement de 218 316.86 $ représentant le montant
du contrat de 242 574.28 $ moins la retenue de dix pour cent (10 %)
ADOPTÉ à l’unanimité
5.4

Ressources humaines et structure administrative
AUCUN SUJET

5.5

Procédures relatives aux règlements
AUCUN SUJET
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6

TRÉSORERIE :

6.1

Comptes payés et à payer
266-08-2015
Adoption des comptes payés et à payer au 11 août 2015
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 11 août 2015, et ce,
tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires
disponibles pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées
par le conseil ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions
de ce conseil à cette assemblée.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
1)

Fonds d’administration :

Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 365 397.26 $ y incluant
et le salaire des pompiers pour le mois de juin 2015 au montant de 8 636.39 $,
ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au montant de 22 737.52 $, et
ce, tel que présenté à la liste signée par le trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 31 juillet 2015 :
Pour un total des fonds d’administration :

51 187.47 $
416 584.73 $

2) Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois de juillet 2015.

0$

Comptes à payer au 31 juillet 2015 :

0$

Pour un total des fonds des règlements :

0$

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

416 584.73 $

ADOPTÉ à l’unanimité.
7

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1
267-08-2015
Nomination de madame Andrée Brosseau au comité consultatif
d’urbanisme en remplacement de monsieur Guy Jasmin
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

madame Andrée Brosseau soit nommée membre au comité consultatif
d’urbanisme en remplacement de monsieur Guy Jasmin;
ET QUE,
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monsieur Guy Jasmin soit nommé en remplacement en cas d’absence
de madame Andrée Brosseau ou de monsieur Jacques Delisle.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.2
268-08-2015
AVIS D’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE QUI SE TIENDRA LE
JEUDI 13 AOÛT 2015 À 20 HEURE À L’HÔTEL DE VILLE
CONSIDÉRANT QUE le journal local Première Édition, qui publie le samedi, a
fait relâche sans préavis durant les dernières semaines de juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public a dû être publié dans le journal le SaintFrançois qui publie le mercredi;
CONSIDÉRANT QUE l’article 7.1 du règlement no R 116 sur les dérogations
mineures stipule, entre autres, qu’un avis public doit être publié au moins quinze
(15) jours avant la tenue d’une séance du Conseil;
CONSIDÉRANT QUE l’avis n’a pu être publié avant le mercredi 29 juillet 2015;
Il est CONVENU
QUE,

le Conseil reporte les résolutions relatives aux dérogations mineures et les
dérogations mineures et PIIA à une séance extraordinaire ultérieure;
QUE,
le Conseil approuve la tenue d’une séance extraordinaire qui se tiendra le
jeudi 13 août 2015 à 20h à l’Hôtel de Ville pour discuter des dossiers de
dérogations mineures et des dossiers de dérogations mineures et PIIA, qui ont
été publiés le 29 juillet 2015.

7.3

Avis de démolition
269-08-2015
Démolition - 7, rue Dupuis
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot projeté 5 701 996 du cadastre
du Québec (7, rue Dupuis);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-605 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent démolir un bâtiment
unifamilial jumelé avec garage intégré en vue de la construction d’un bâtiment
unifamilial isolé avec garage attenant;
CONSIDÉRANT le paiement du propriétaire des frais exigibles relatifs à une
demande de démolition (voir demande et facturation No 2014-048);
CONSIDÉRANT le dépôt du propriétaire d’un programme de réutilisation du
sol conforme aux divers règlements en vigueur;
CONSIDÉRANT l’absence d’opposition quant à la délivrance d’un permis de
démolition;
CONSIDÉRANT l’insalubrité du bâtiment,
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CONSIDÉRANT l’effet bénéfique du nouveau bâtiment dans son unité de
voisinage;
CONSIDÉRANT l’insertion harmonieuse du bâtiment dans son environnement
bâti.
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde la demande de démolition du bâtiment unifamilial jumelé avec garage
intégré.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.4

Dérogations mineures seulement
270-08-2015
Acceptation de la dérogation mineure pour le 218, chemin du Fleuve
Conformité
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 1 688 420 du cadastre du
Québec (218, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-005 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rendre conforme l'implantation
d'un bâtiment unifamilial isolé, ayant fait l’objet d’un permis;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un certificat de localisation
préparé par Michel Faucher, arpenteur-géomètre (dossier F2015-13943-C,
minutes 16 589);
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose une copie du permis émis;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
- Une marge latérale gauche de 0,95 mètre;
- Une marge latérale droite de 1,61 mètre;
- Un total des marges latérales de 2,4 mètres
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments dérogatoires suivants :
- Une marge latérale gauche de 0,95 mètre;
- Une marge latérale droite de 1,61 mètre;
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- Un total des marges latérales de 2,4 mètres
DOSSIER REPORTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 AOÛT 2015
271-08-2015
Acceptation de la dérogation mineure pour le 504, chemin du Fleuve
Conformité
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 2 047 518 du cadastre du
Québec (504, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-605 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rendre conforme l'implantation
d'un bâtiment accessoire, ayant fait l’objet d’un permis;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un certificat de localisation
préparé par Michel Faucher, arpenteur-géomètre (dossier F2002-6160-C,
minutes 10 002);
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose une copie du permis émis;
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire est le suivant :
-Une marge latérale entre le bâtiment principal et le bâtiment
accessoire de 1,87 mètre;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments dérogatoires suivants :
-Une marge latérale entre le bâtiment principal et le bâtiment accessoire
de 1,87 mètre, au lieu de 2 mètres.
DOSSIER REPORTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 AOÛT 2015
272-08-2015
Acceptation de la dérogation mineure rue le Boisé Garage isolé et allée d’accès
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé sur le lot 5 201 955 du cadastre du
Québec (rue le Boisé);
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé dans la zone H-509 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
- Un garage isolé avec des murs de 3,12 mètres;
- Aucune aire d’isolement entre le bâtiment et l’allée d’accès;
- Une marge entre le bâtiment et l’allée d’accès de 0,0 mètre;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments dérogatoires suivants :
- Un garage isolé avec des murs de 3,12 mètres;
- Aucune aire d’isolement entre le bâtiment et l’allée d’accès;
- Une marge entre le bâtiment et l’allée d’accès de 0,0 mètre.

DOSSIER REPORTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 AOÛT 2015
273-08-2015
Acceptation de la dérogation mineure pour le 35, rue Jacques Poupart
– Conformité équipement accessoire
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé sur le lot 4 006 196 du cadastre du
Québec (35, rue Jacques-Poupart);
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé dans la zone H-006 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rendre conforme un équipement
accessoire (thermopompe) déjà installé sans permis;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose une demande de permis pour
implanter un deuxième (2e) équipement accessoire (thermopompe);
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un certificat de localisation
préparé par Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier F2013-12339-C,
minutes 3456);
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-Une implantation à 2,51 mètres de la ligne latérale gauche pour la
thermopompe existante;
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-Une implantation à 1 mètre de la ligne arrière de terrain pour la
thermopompe à installer.
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments dérogatoires suivants :
-Une implantation à 2,51 mètres de la ligne latérale gauche pour la
thermopompe existante;
-Une implantation à 1 mètre de la ligne arrière de terrain pour la
thermopompe à installer.
DOSSIER REPORTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 AOÛT 2015
274-08-2015
Acceptation de la dérogation mineure pour le 74, route 201 –
Revêtement extérieur
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots 2 045 571, 2045 592,
2 380 239, 2 849 669 du cadastre du Québec (74, route 201);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone A-705 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la finition du
bâtiment en construction;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont un permis de construction (2015186);
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent une lettre justifiant leur
demande;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-Tôle d’acier pré peint, de la classe E, alors que le règlement autorise les
matériaux de classe A, B, C, et D
-Fibrociment avec finition lisse, de la classe E, alors que le règlement
autorise les matériaux de classe A, B, C, et D;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est de qualité et comporte des éléments
naturels, afin de bien s'intégrer au paysage;
CONSIDÉRANT QUE les matériaux autorisés ne correspondent pas au style
moderne et épuré;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
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Il est proposé par
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments suivants :
-Tôle d’acier pré peint, de la classe E, alors que le règlement autorise les
matériaux de classe A, B, C, et D
-Fibrociment avec finition lisse, de la classe E, alors que le règlement
autorise les matériaux de classe A, B, C, et D
DOSSIER REPORTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 AOÛT 2015
7.5

Dérogation mineure et PIIA
275-08-2015
Approbation de la demande de PIIA et dérogation mineure pour le lot
5 701 996 (7, rue Dupuis) – Nouvelle construction
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 701 996 du
cadastre du Québec (7, rue Dupuis);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-605 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-10;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec
garage attenant;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par JFL Architecture.);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Monsieur Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F201313683-PPI minute : 4559);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de:
-Maçonnerie de pierre dans les tons de gris
-Revêtement de clin de bois naturel
-Revêtement de clin de bois teint dans les tons de gris-noir
-Revêtement métallique dans les tons de gris-noir
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-10.
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
- l'utilisation de trois (3) matériaux de revêtement pour le bâtiment
unifamilial isolé, alors que le règlement stipule un maximum de deux
(2) matériaux de revêtement;
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-D'avoir un garage d’une largeur de 6,86 mètres, ce qui représente
83,33% de la largeur du bâtiment, alors que le règlement stipule un
maximum de 70% de la largeur de la façade du bâtiment;
-De ne pas paver l’allée d’accès et le stationnement, alors que le
règlement stipule que l'allée d'accès et le stationnement doivent être
pavés.
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments suivants et la construction d’un bâtiment unifamilial isolé
avec garage attenant:
- Permettre la présence de trois (3) matériaux de revêtement extérieur
sur le bâtiment principal, au lieu de deux (2);
- Permettre d'avoir un garage d’une largeur de 6,86 mètres;
- Permettre de ne pas paver l’allée d’accès et le stationnement.

DOSSIER REPORTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 AOÛT 2015
276-08-2015
Approbation de la demande de PIIA et dérogation mineure pour le lot
5 701 995 (rue Dupuis) – Nouvelle construction
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 701 995 du
cadastre du Québec (rue Dupuis);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-605 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-10;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec
garage intégré;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par JFL Architecture.);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Monsieur Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F201313683-PPI minute : 4559);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de:
-Maçonnerie de pierre dans les tons gris pâle
-Revêtement de clin d'aggloméré de bois dans les tons clairs
-Revêtement de fibrociment dans les tons gris-noir
- Revêtement de toiture en bardeau d’asphalte dans les tons de gris noir
- Détails architecturaux dans les tons de noir;
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-10;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-L'utilisation de trois (3) matériaux de revêtement, dont un des matériaux
faisant partie de la classe E, pour le bâtiment unifamilial isolé, alors que
le règlement stipule un maximum de deux (2) matériaux de revêtement;
-D'avoir un garage avec toit plat, alors que le règlement ne le permet pas;
-De ne pas paver l’allée d’accès et le stationnement, alors que le règlement
stipule que l'allée d'accès et le stationnement doivent être pavés;
-D'avoir un pourcentage de maçonnerie de 44.23%, alors que le règlement
stipule 50% de maçonnerie pour la façade.
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments suivants, et la construction d’un bâtiment unifamilial
isolé avec garage attenant:
- Permettre la présence de trois (3) matériaux de revêtement, dont un des
matériaux faisant partie de la classe E sur le bâtiment principal, au lieu
de deux (2);
- Permettre d'avoir un garage avec toit plat, alors que le règlement ne le
permet pas;
- Permettre de ne pas paver l’allée d’accès et le stationnement;
- D’avoir un pourcentage de maçonnerie de 44.23%.
DOSSIER REPORTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 AOÛT 2015
277-08-2015
Approbation de la demande de PIIA et dérogation mineure pour la
rue Normand Grenier (lots multiples) – Nouvelle construction
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots projetés :
5 654 665, 5 654 664, 5 654 661, 5 654 660, 5 654 670, 5 654 667, 5 654 655,
5 654 671, 5 654 654, 5 654 674, 5 654 666, 5 654 663, 5 654 662, 5 654 643,
5 654 659, 5 654 646, 5 654 658, 5 654 647, 5 654 657, 5 654 656, 5 654 650,
5 654 651, 5 654 669, 5 654 672, 5 654 668, 5 654 673, 5 654 644, 5 654 645,
5 654 648, 5 654 649, 5 654 652, 5 654 653 du cadastre du Québec (projeté rue
Normand-Grenier);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-609 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-3;
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CONSIDÉRANT QUE le projet fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction et l'aménagement de trente-deux (32)
bâtiments unifamiliaux contigus;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
les bâtiments projetés (plan réalisé par Victor Simon, arch., dossier HSD180814);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier F2014-14065-PPI
minutes 4649);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments des bâtiments projetés dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
Pour les lots : 5 654 665, 5 654 664, 5 654 661, 5 654 660:
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un rapport plancher/terrain de 61%, alors que le règlement stipule un
maximum de 60%.
Pour les lots : 5 654 670, 5 654 667, 5 654 655 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un pourcentage de fenestration réduit à 2,71%, alors que le règlement
stipule un minimum de 15% pour chaque façade donnant sur une voie de
circulation.
Pour le lot : 5 654 671 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un pourcentage de fenestration réduit à 2,71%, alors que le règlement
stipule un minimum de 15% pour chaque façade donnant sur une voie de
circulation.
-Une marge arrière de 1,78 mètre, alors que le règlement stipule que le
minimum est de 9 mètres.
Pour le lot : 5 654 654 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un pourcentage de fenestration réduit à 2,71%, alors que le règlement
stipule un minimum de 15% pour chaque façade donnant sur une voie de
circulation.
-Une marge arrière de 3,51 mètres, alors que le règlement stipule que le
minimum est de 9 mètres.
Pour les lots :
5 654 674, 5 654 666, 5 654 663, 5 654 662, 5 654 643, 5 654 659,
5 654 646, 5 654 658, 5 654 647, 5 654 657, 5 654 656, 5 654 650,
5 654 651 :
- Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
Pour les lots :
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5 654 669, 5 654 672, 5 654 668, 5 654 673, 5 654 644, 5 654 645,
5 654 648, 5 654 649, 5 654 652, 5 654 653 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un rapport plancher/terrain de 68%, alors que le règlement stipule un
maximum de 60%.
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de:
- Maçonnerie de pierre dans les tons de gris
- Revêtement de clin d'aggloméré de bois dans les tons beiges
- Revêtement de toiture en bardeaux d’asphalte dans les tons de noir gris
- Détails architecturaux dans les tons de noir;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-3;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments suivants :
Permettre pour les lots
5 654 665, 5 654 664, 5 654 661, 5 654 660:
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
-Un rapport plancher/terrain de 61%;
Permettre pour les lots
5 654 670, 5 654 667, 5 654 655 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
-Un pourcentage de fenestration réduit à 2,71%.
Permettre pour le lot 5 654 671;
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
-Un pourcentage de fenestration réduit à 2,71%;
-Une marge arrière de 1,78 mètre.
Permettre pour les lots :
5 654 674, 5 654 666, 5 654 663, 5 654 662, 5 654 643, 5 654 659, 5 654 646,
5 654 658, 5 654 647, 5 654 657, 5 654 656, 5 654 650, 5 654 651 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
Permettre pour les lots :
5 654 669, 5 654 672, 5 654 668, 5 654 673, 5 654 644, 5 654 645, 5 654 648,
5 654 649, 5 654 652, 5 654 653 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
-Un rapport plancher/terrain de 68%
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DOSSIER REPORTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 13 AOÛT 2015
278-08-2015
Approbation de la demande de PIIA et dérogation mineure pour le 4,
rue du Transport – implantation de poteaux et installation d’une
marquise
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur les lots 1 686 970, 1 686 996,
2 294 715, 2 294 718 du cadastre du Québec (4, rue du Transport);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone I-801 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est assujetti au règlement sur les PIIA 122-6;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite installer une nouvelle marquise;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite installer des poteaux électriques
pour un usage industriel;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan de construction et
d’affichage de la marquise;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-Que les poteaux soient situés en avant des lots au lieu d’en arrière des
lots;
-Que les câbles soient aériens au lieu de souterrains;
-Que les nouveaux poteaux soient installés dans l’emprise de la ville au
lieu sur le terrain du propriétaire;
CONSIDÉRANT QUE le service d’urbanisme a rencontré les intervenants afin
de clarifier les éléments suivants du projet;
- La hauteur du réseau sera prévue pour une zone industrielle
- Le réseau existant est situé en avant lot
- Le demandeur va enfouir son réseau à partir de la limite de terrain
- Les nouveaux poteaux ne seront pas situés sur l’emprise municipale
mais, sur le terrain du demandeur;
CONSIDÉRANT QUE la marquise projetée rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-6;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron
Et résolu
QUE

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments dérogatoires suivants :
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-Que les poteaux soient situés en avant des lots au lieu d’en arrière des
lots;
-Que les câbles soient aériens au lieu de souterrains sur le réseau existant,
mais enfouis de la limite de terrain jusqu’au bâtiment principal.
ADOPTÉE à l’unanimité
279-08-2015
Approbation de la demande de PIIA et dérogation mineure pour le
100, chemin Rivière Delisle Nord– poteaux électriques
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 5 412 687 du cadastre du
Québec (100, chemin Rivière Delisle Nord);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone I-801 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est assujetti au règlement sur les PIIA 122-6;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite installer des poteaux électriques
pour un usage industriel;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-Que les poteaux soient situés en avant des lots au lieu d’en arrière des
lots;
-Que les câbles soient aériens au lieu de souterrains;
-Que les nouveaux poteaux soient installés dans l’emprise de la ville au
lieu de sur le terrain du propriétaire;
CONSIDÉRANT QUE le service d’urbanisme a rencontré les intervenants, afin
de clarifier les éléments suivants du projet;
-La hauteur du réseau sera prévue pour une zone industrielle;
-Le réseau existant est situé en avant lot;
-L’implantation en arrière lot ne peut se faire à cause des contraintes liées
à la voie ferrée ainsi qu’aux futures infrastructures de la ville;
-Les nouveaux poteaux ne seront pas situés sur l’emprise municipale,
mais sur le terrain du demandeur;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 juin 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments dérogatoires suivants :
-Que les poteaux soient situés en avant des lots au lieu d’en arrière des
lots;
-Que les câbles soient aériens au lieu de souterrains;

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 678

Séance ordinaire du 11 août 2015

Un vote est demandé sur cette résolution :
POUR

CONTRE

Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Patrick Delforge

Jacques Biron

ADOPTÉE à la majorité
7.6

PIIA seulement
280-08-2015
Approbation de la demande de PIIA pour le 7, rue Guy Lauzon –
Nouvelle construction
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 557 804 du cadastre du
Québec (7, rue Guy-Lauzon);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-303 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-10;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Plans S.M.);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Monsieur Benoit Rolland, arpenteur-géomètre (dossier : R21554-410 minute : 14978);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée :
- d’un revêtement de maçonnerie dans les tons neutres
- détails architecturaux dans les tons neutres
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant, le
tout conformément aux plans déposés par le demandeur.
ADOPTÉE à l’unanimité
281-08-2015
Approbation de la demande de PIIA pour le 22, rue Léon-Giroux
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 168 du cadastre du
Québec (22, rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416 du règlement de
zonage No URB 300;
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CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant et un logement bigénérationnel;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction,
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Maison Laprise);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Monsieur Claude Bourbonnais, arpenteur-géomètre (dossier : B
9792-2 minute : 15 789);
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-9;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée :
- D’un revêtement de maçonnerie dans les tons beiges;
- De clin de bois d’aggloméré de bois prépeint et traité en usine dans les
tons beige-brun;
- Porte principale et porte de garage dans les tons de brun noyé;
- Détails architecturaux dans les tons de blanc;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde la construction d’un bâtiment unifamilial isolé, le tout conformément
aux plans déposés par le demandeur.
ADOPTÉE à l’unanimité
282-08-2015
Approbation de la demande de lotissement pour le 139, chemin SaintEmmanuel
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 756 499 du
cadastre du Québec (139, Saint-Emmanuel);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone A-707 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le lotissement est assujetti au URB 301 règlement de
lotissement;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite réaliser le jumelage de deux (2)
lots;
-Remplacement des lots 2 045 176 et 2 045 238 du cadastre du Québec
pour créer un seul lot 5 756 499;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de lotissement projeté
préparer par Benoit Legault, arpenteur-géomètre, dossier 14058, minute 696;
CONSIDÉRANT QUE le lotissement conforme au URB 301 règlement de
lotissement;
POUR CES MOTIFS:
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Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde la demande de lotissement, le tout conformément aux plans déposés
par le demandeur.
ADOPTÉE à l’unanimité
283-08-2015
Approbation de la demande de lotissement pour le 62, rue Venise
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots projetés 5 754 251 et
5 754 252 du cadastre du Québec (62, rue Venise);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-003 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le lotissement est assujetti au URB 301 règlements de
lotissement;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite lotir son terrain;
- Remplacement du lot 1 686 972 du cadastre du Québec pour créer les
lots 5 754 251 et 5 754 252;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de lotissement projeté
préparer par François Laferrière, arpenteur-géomètre, dossier 719-3, minute
7597;
CONSIDÉRANT QUE le lotissement est conforme au URB 301 règlements de
lotissement;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde la demande de lotissement, le tout conformément aux plans déposés
par le demandeur.
ADOPTÉE à l’unanimité
8

SERVICES TECHNIQUES
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
284-08-2015
Politique de publication dans le carnet loisirs, la revue Coteaulacoise
et les tarifs de publication 2015-2016
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,
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le Conseil approuve la méthode de publication dans le carnet loisirs et
dans la revue Coteaulacoise comme présentée ci-après;

Facturés

Non facturés (ce qui est permis :
¼ de page)
Un particulier non résident qui loue nos locaux Tous les organismes à but non
pour offrir des cours
lucratif (OBNL)
Un particulier «résident» qui loue nos locaux Cours de la Ville
pour offrir des cours
Les commerçants/ entreprises
Club/associations reconnus par la
Ville
Pour placer une carte d’affaires
Organismes
régionaux
ou
suprarégionaux reconnus par la
Ville (liste dans le carnet loisir)
Organismes non reconnus par la Ville
QUE,

le Conseil approuve les tarifs 2015-2016 comme décrits ci-après;
Coûts
Résidents
30 $
60 $
100 $
20 $

Formats
¼ de page
½ page
Page complète
Les cartes d’affaires

Non-résidents
40 $
80 $
120 $
30 $

ET QUE,

ces tarifs soient applicables à compter de l’édition «HIVER 2015» du
carnet loisirs et de la revue Coteaulacoise
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
AUCUN SUJET

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
285-08-2015
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,
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la séance ordinaire du 11 août 2015 soit et est levée à 20 h 46.
ADOPTÉE à l’unanimité

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Christian Thauvette
Maire suppléant

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 13 août 2015 à l’Hôtel de Ville, à 20 h et à laquelle sont
présents le maire suppléant Christian Thauvette, la conseillère et
conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que
messieurs Jacques Delisle, Christian Thauvette, et Patrick Delforge, le tout formant
quorum sous la présidence du maire suppléant Monsieur Christian Thauvette.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend
note des délibérations.
Est également présente Madame Mélanie Sauvé, inspectrice municipale aux fins de
présentations des dossiers d’urbanisme en l’absence de madame Émilie Turcotte-Calvé.
Étaient absents le maire monsieur Guy Jasmin, la conseillère madame Nathalie
Clermont ainsi que le conseiller monsieur Jacques Biron.
1.

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

2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
286-08-2015
Ouverture de la séance extraordinaire
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
D'ouvrir la séance extraordinaire à 20h.
ADOPTÉE à l’unanimité

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire suppléant invite le directeur général à faire la lecture de
l’ordre du jour.
287-08-2015
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
1. Mot de bienvenue
2. Ouverture de la séance extraordinaire
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Dérogations mineures
•
•
•
•
•

218, chemin du Fleuve – rendre conforme
504, chemin du Fleuve – rendre conforme
Rue le Boisé – garage isolé
35, rue Jacques-Poupart – rendre conforme équipement accessoire
74, route 201 – revêtement extérieur

5. Dérogation mineur et approbations de PIIA
• Lot projeté 5 701 996 – nouvelle construction
• Lot projeté 5 701 995 – nouvelle construction
• Rue Normand-Grenier (lots multiples) – nouvelles constructions
6. Levée de l’assemblée
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Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire comme
déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

4.1

Dérogations mineures seulement
288-08-2015
Acceptation de la dérogation mineure pour le 218, chemin du
Fleuve - Conformité
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 1 688 420 du cadastre du
Québec (218, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-005 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rendre conforme l'implantation
d'un bâtiment unifamilial isolé, ayant fait l’objet d’un permis;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un certificat de localisation
préparé par Michel Faucher, arpenteur-géomètre (dossier F2015-13943-C,
minutes 16 589);
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose une copie du permis émis;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
- Une marge latérale gauche de 0,95 mètre;
- Une marge latérale droite de 1,61 mètre;
- Un total des marges latérales de 2,4 mètres
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments dérogatoires suivants :
- Une marge latérale gauche de 0,95 mètre;
- Une marge latérale droite de 1,61 mètre;
- Un total des marges latérales de 2,4 mètres
ADOPTÉE à l’unanimité
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289-08-2015
Acceptation de la dérogation mineure pour le 504, chemin du
Fleuve - Conformité
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 2 047 518 du cadastre du
Québec (504, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-605 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rendre conforme l'implantation
d'un bâtiment accessoire, ayant fait l’objet d’un permis;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un certificat de localisation
préparé par Michel Faucher, arpenteur-géomètre (dossier F2002-6160-C,
minutes 10 002);
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose une copie du permis émis;
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire est le suivant :
-Une marge latérale entre le bâtiment principal et le bâtiment
accessoire de 1,87 mètre;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments dérogatoires suivants :
-Une marge latérale entre le bâtiment principal et le bâtiment accessoire
de 1,87 mètre, au lieu de 2 mètres.
ADOPTÉE à l’unanimité
290-08-2015
Acceptation de la dérogation mineure rue le Boisé Garage isolé et allée d’accès
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé sur le lot 5 201 955 du cadastre du
Québec (rue le Boisé);
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé dans la zone H-509 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction;
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CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
- Un garage isolé avec des murs de 3,12 mètres;
- Aucune aire d’isolement entre le bâtiment et l’allée d’accès;
- Une marge entre le bâtiment et l’allée d’accès de 0,0 mètre;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments dérogatoires suivants :
- Un garage isolé avec des murs de 3,12 mètres;
- Aucune aire d’isolement entre le bâtiment et l’allée d’accès;
- Une marge entre le bâtiment et l’allée d’accès de 0,0 mètre.
ADOPTÉE à l’unanimité
291-08-2015
Acceptation de la dérogation mineure pour le 35, rue Jacques
Poupart – Conformité équipement accessoire
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé sur le lot 4 006 196 du cadastre du
Québec (35, rue Jacques-Poupart);
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé dans la zone H-006 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rendre conforme un équipement
accessoire (thermopompe) déjà installé sans permis;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose une demande de permis pour
implanter un deuxième (2e) équipement accessoire (thermopompe);
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un certificat de localisation
préparé par Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier F2013-12339-C,
minutes 3456);
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-Une implantation à 2,51 mètres de la ligne latérale gauche pour la
thermopompe existante;
-Une implantation à 1 mètre de la ligne arrière de terrain pour la
thermopompe à installer.
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
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POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments dérogatoires suivants :
-Une implantation à 2,51 mètres de la ligne latérale gauche pour la
thermopompe existante;
-Une implantation à 1 mètre de la ligne arrière de terrain pour la
thermopompe à installer.
ADOPTÉE à l’unanimité
292-08-2015
Acceptation de la dérogation mineure pour le 74, route 201 –
Revêtement extérieur
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots 2 045 571, 2045 592,
2 380 239, 2 849 669 du cadastre du Québec (74, route 201);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone A-705 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la finition du
bâtiment en construction;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs ont un permis de construction (2015186);
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent une lettre justifiant leur
demande;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-Tôle d’acier pré peint, de la classe E, alors que le règlement autorise les
matériaux de classe A, B, C, et D
-Fibrociment avec finition lisse, de la classe E, alors que le règlement
autorise les matériaux de classe A, B, C, et D;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est de qualité et comporte des éléments
naturels, afin de bien s'intégrer au paysage;
CONSIDÉRANT QUE les matériaux autorisés ne correspondent pas au style
moderne et épuré;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
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QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments suivants :
-Tôle d’acier pré peint, de la classe E, alors que le règlement autorise les
matériaux de classe A, B, C, et D
-Fibrociment avec finition lisse, de la classe E, alors que le règlement
autorise les matériaux de classe A, B, C, et D
ADOPTÉE à l’unanimité
4.2

Dérogation mineure et PIIA
293-08-2015
Approbation de la demande de PIIA et dérogation mineure pour le
lot 5 701 996 (7, rue Dupuis) – Nouvelle construction
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 701 996 du
cadastre du Québec (7, rue Dupuis);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-605 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-10;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec
garage attenant;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par JFL Architecture.);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Monsieur Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F201313683-PPI minute : 4559);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de:
-Maçonnerie de pierre dans les tons de gris
-Revêtement de clin de bois naturel
-Revêtement de clin de bois teint dans les tons de gris-noir
-Revêtement métallique dans les tons de gris-noir
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-10.
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
- l'utilisation de trois (3) matériaux de revêtement pour le bâtiment
unifamilial isolé, alors que le règlement stipule un maximum de deux
(2) matériaux de revêtement;
-D'avoir un garage d’une largeur de 6,86 mètres, ce qui représente
83,33% de la largeur du bâtiment, alors que le règlement stipule un
maximum de 70% de la largeur de la façade du bâtiment;
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-De ne pas paver l’allée d’accès et le stationnement, alors que le
règlement stipule que l'allée d'accès et le stationnement doivent être
pavés.
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments suivants et la construction d’un bâtiment unifamilial isolé
avec garage attenant:
- Permettre la présence de trois (3) matériaux de revêtement extérieur
sur le bâtiment principal, au lieu de deux (2);
- Permettre d'avoir un garage d’une largeur de 6,86 mètres;
- Permettre de ne pas paver l’allée d’accès et le stationnement.
ADOPTÉE à l’unanimité
294-08-2015
Approbation de la demande de PIIA et dérogation mineure pour le
lot 5 701 995 (rue Dupuis) – Nouvelle construction
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 701 995 du
cadastre du Québec (rue Dupuis);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-605 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-10;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec
garage intégré;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par JFL Architecture.);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Monsieur Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F201313683-PPI minute : 4559);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de:
-Maçonnerie de pierre dans les tons gris pâle
-Revêtement de clin d'aggloméré de bois dans les tons clairs
-Revêtement de fibrociment dans les tons gris-noir
- Revêtement de toiture en bardeau d’asphalte dans les tons de gris noir
- Détails architecturaux dans les tons de noir;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-10;
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CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-L'utilisation de trois (3) matériaux de revêtement, dont un des matériaux
faisant partie de la classe E, pour le bâtiment unifamilial isolé, alors que
le règlement stipule un maximum de deux (2) matériaux de revêtement;
-D'avoir un garage avec toit plat, alors que le règlement ne le permet pas;
-De ne pas paver l’allée d’accès et le stationnement, alors que le règlement
stipule que l'allée d'accès et le stationnement doivent être pavés;
-D'avoir un pourcentage de maçonnerie de 44.23%, alors que le règlement
stipule 50% de maçonnerie pour la façade.
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments suivants, et la construction d’un bâtiment unifamilial
isolé avec garage attenant:
- Permettre la présence de trois (3) matériaux de revêtement, dont un des
matériaux faisant partie de la classe E sur le bâtiment principal, au lieu
de deux (2);
- Permettre d'avoir un garage avec toit plat, alors que le règlement ne le
permet pas;
- Permettre de ne pas paver l’allée d’accès et le stationnement;
- D’avoir un pourcentage de maçonnerie de 44.23%.
ADOPTÉE à l’unanimité
295-08-2015
Approbation de la demande de PIIA et dérogation mineure pour la
rue Normand Grenier (lots multiples) – Nouvelle construction
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots projetés :
5 654 665, 5 654 664, 5 654 661, 5 654 660, 5 654 670, 5 654 667, 5 654 655,
5 654 671, 5 654 654, 5 654 674, 5 654 666, 5 654 663, 5 654 662, 5 654 643,
5 654 659, 5 654 646, 5 654 658, 5 654 647, 5 654 657, 5 654 656, 5 654 650,
5 654 651, 5 654 669, 5 654 672, 5 654 668, 5 654 673, 5 654 644, 5 654 645,
5 654 648, 5 654 649, 5 654 652, 5 654 653 du cadastre du Québec (projeté rue
Normand-Grenier);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-609 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-3;
CONSIDÉRANT QUE le projet fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction et l'aménagement de trente-deux (32)
bâtiments unifamiliaux contigus;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
les bâtiments projetés (plan réalisé par Victor Simon, arch., dossier HSD180814);
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier F2014-14065-PPI
minutes 4649);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments des bâtiments projetés dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
Pour les lots : 5 654 665, 5 654 664, 5 654 661, 5 654 660:
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un rapport plancher/terrain de 61%, alors que le règlement stipule un
maximum de 60%.
Pour les lots : 5 654 670, 5 654 667, 5 654 655 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un pourcentage de fenestration réduit à 2,71%, alors que le règlement
stipule un minimum de 15% pour chaque façade donnant sur une voie de
circulation.
Pour le lot : 5 654 671 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un pourcentage de fenestration réduit à 2,71%, alors que le règlement
stipule un minimum de 15% pour chaque façade donnant sur une voie de
circulation.
-Une marge arrière de 1,78 mètre, alors que le règlement stipule que le
minimum est de 9 mètres.
Pour le lot : 5 654 654 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un pourcentage de fenestration réduit à 2,71%, alors que le règlement
stipule un minimum de 15% pour chaque façade donnant sur une voie de
circulation.
-Une marge arrière de 3,51 mètres, alors que le règlement stipule que le
minimum est de 9 mètres.
Pour les lots :
5 654 674, 5 654 666, 5 654 663, 5 654 662, 5 654 643, 5 654 659,
5 654 646, 5 654 658, 5 654 647, 5 654 657, 5 654 656, 5 654 650,
5 654 651 :
- Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
Pour les lots :
5 654 669, 5 654 672, 5 654 668, 5 654 673, 5 654 644, 5 654 645,
5 654 648, 5 654 649, 5 654 652, 5 654 653 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un rapport plancher/terrain de 68%, alors que le règlement stipule un
maximum de 60%.
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CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de:
- Maçonnerie de pierre dans les tons de gris
- Revêtement de clin d'aggloméré de bois dans les tons beiges
- Revêtement de toiture en bardeaux d’asphalte dans les tons de noir gris
- Détails architecturaux dans les tons de noir;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-3;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments suivants :
Permettre pour les lots
5 654 665, 5 654 664, 5 654 661, 5 654 660:
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
-Un rapport plancher/terrain de 61%;
Permettre pour les lots
5 654 670, 5 654 667, 5 654 655 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
-Un pourcentage de fenestration réduit à 2,71%.
Permettre pour le lot 5 654 671;
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
-Un pourcentage de fenestration réduit à 2,71%;
-Une marge arrière de 1,78 mètre.
Permettre pour les lots :
5 654 674, 5 654 666, 5 654 663, 5 654 662, 5 654 643, 5 654 659, 5 654 646,
5 654 658, 5 654 647, 5 654 657, 5 654 656, 5 654 650, 5 654 651 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
Permettre pour les lots :
5 654 669, 5 654 672, 5 654 668, 5 654 673, 5 654 644, 5 654 645, 5 654 648,
5 654 649, 5 654 652, 5 654 653 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
-Un rapport plancher/terrain de 68%
Un vote est demandé pour reporter cette résolution à une séance ultérieure :
POUR

CONTRE

Jacques Delisle
Patrick Delforge

Andrée Brosseau
Christian Thauvette

DOSSIER REPORTÉ À LA SÉANCE ULTÉRIEURE
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9.

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
296-08-2015
Levée de la séance extraordinaire
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 13 août 2015 soit et est levée à 21 h.

ADOPTÉE à l’unanimité

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Christian Thauvette
Maire suppléant

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 17 août 2015 à l’Hôtel de Ville, à 15 h et à laquelle sont
présents le maire Monsieur Guy Jasmin, les conseillères et
conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, et Patrick Delforge, le tout formant
quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend
note des délibérations.
Étaient absents : Messieurs les conseillers Jacques Biron et Christian Thauvette
1.

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

2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
297-08-2015
Ouverture de la séance extraordinaire
Il est proposé par monsieur Jacques Delisle
Et résolu
D'ouvrir la séance à 15h.
ADOPTÉE à l’unanimité

3.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général à faire la lecture de l’ordre du jour.
298-08-2015
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
1. Mot de bienvenue
2. Ouverture de la séance extraordinaire
3. Adoption de l’ordre du jour
4. Dérogation mineure et approbations de PIIA
5. Levée de l’assemblée
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,
déposé

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire comme

ADOPTÉE à l’unanimité
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4.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
DÉROGATION MINEURE ET APPROBATION DE PIIA
299-08-2015
Approbation de la demande de PIIA et dérogation mineure pour la
rue Normand Grenier (lots multiples) – Nouvelle construction
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots projetés :
5 654 665, 5 654 664, 5 654 661, 5 654 660, 5 654 670, 5 654 667, 5 654 655,
5 654 671, 5 654 654, 5 654 674, 5 654 666, 5 654 663, 5 654 662, 5 654 643,
5 654 659, 5 654 646, 5 654 658, 5 654 647, 5 654 657, 5 654 656, 5 654 650,
5 654 651, 5 654 669, 5 654 672, 5 654 668, 5 654 673, 5 654 644, 5 654 645,
5 654 648, 5 654 649, 5 654 652, 5 654 653 du cadastre du Québec (projeté rue
Normand-Grenier);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-609 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-3;
CONSIDÉRANT QUE le projet fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction et l'aménagement de trente-deux (32)
bâtiments unifamiliaux contigus;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
les bâtiments projetés (plan réalisé par Victor Simon, arch., dossier HSD180814);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier F2014-14065-PPI
minutes 4649);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments des bâtiments projetés dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
Pour les lots : 5 654 665, 5 654 664, 5 654 661, 5 654 660:
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un rapport plancher/terrain de 61%, alors que le règlement stipule un
maximum de 60%.
Pour les lots : 5 654 670, 5 654 667, 5 654 655 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un pourcentage de fenestration réduit à 2,71%, alors que le règlement
stipule un minimum de 15% pour chaque façade donnant sur une voie de
circulation.
Pour le lot : 5 654 671 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un pourcentage de fenestration réduit à 2,71%, alors que le règlement
stipule un minimum de 15% pour chaque façade donnant sur une voie de
circulation.
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-Une marge arrière de 1,78 mètre, alors que le règlement stipule que le
minimum est de 9 mètres.
Pour le lot : 5 654 654 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un pourcentage de fenestration réduit à 2,71%, alors que le règlement
stipule un minimum de 15% pour chaque façade donnant sur une voie de
circulation.
-Une marge arrière de 3,51 mètres, alors que le règlement stipule que le
minimum est de 9 mètres.
Pour les lots :
5 654 674, 5 654 666, 5 654 663, 5 654 662, 5 654 643, 5 654 659,
5 654 646, 5 654 658, 5 654 647, 5 654 657, 5 654 656, 5 654 650,
5 654 651 :
- Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
Pour les lots :
5 654 669, 5 654 672, 5 654 668, 5 654 673, 5 654 644, 5 654 645,
5 654 648, 5 654 649, 5 654 652, 5 654 653 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Un rapport plancher/terrain de 68%, alors que le règlement stipule un
maximum de 60%.
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de:
- Maçonnerie de pierre dans les tons de gris
- Revêtement de clin d'aggloméré de bois dans les tons beiges
- Revêtement de toiture en bardeaux d’asphalte dans les tons de noir gris
- Détails architecturaux dans les tons de noir;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-3;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 29 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a demandé que le pourcentage de fenestration
des façades secondaires pour les lots 5 654 670, 5 654 667, 5 654 655,
5 654 671 et 5 654 654 soient modifiés;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par monsieur le conseiller Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

Le Conseil reconnaît que le règlement sur la fenestration s’applique
uniquement sur la façade principale du bâtiment;
QUE,
Le Conseil reconnaît que le pourcentage pour la fenestration des façades
latérales n’est pas dérogatoire;
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ET QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde les éléments suivants pour permettre la construction et
l'aménagement de trente-deux (32) bâtiments unifamiliaux contigus avec garage
intégré;
Permettre pour les lots 5 654 665, 5 654 664, 5 654 661, 5 654 660:
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
-Un rapport plancher/terrain de 61%;
Permettre pour le lot 5 654 671;
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
-Une marge arrière de 1,78 mètre.
Permettre pour le lot 5 654 654 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres, alors que le règlement stipule
une largeur minimale de 4.25 mètres et que le maximum est de 70%
(1.99 mètre);
-Une marge arrière de 3,51 mètres, alors que le règlement stipule que le
minimum est de 9 mètres.
Permettre pour les lots 5 654 674, 5 654 666, 5 654 663, 5 654 662,
5 654 643, 5 654 659, 5 654 646, 5 654 658, 5 654 647, 5 654 657, 5 654 656,
5 654 650, 5 654 651 5 654 670, 5 654 667, 5 654 655 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
Permettre pour les lots 5 654 669, 5 654 672, 5 654 668, 5 654 673,
5 654 644, 5 654 645, 5 654 648, 5 654 649, 5 654 652, 5 654 653 :
-Un garage d’une largeur de 4,08 mètres;
-Un rapport plancher/terrain de 68%
ADOPTÉE à l’unanimité
9.

LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
300-08-2015
Levée de la séance extraordinaire
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 17 août 2015 soit et est levée à 15h10.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue
le 8 septembre 2015 au Pavillon Wilson, à 19 h 30 et à laquelle
sont présents le maire Monsieur Guy Jasmin, les conseillères et
conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian Thauvette, Jacques Biron et
Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy
Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend
note des délibérations.
1.

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

2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
301-09-2015
Ouverture de la séance
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité

3.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AOÛT 2015

4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de l’ordre
du jour et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter
des points.
302-09-2015
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour comme déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION ET GREFFE

5.1

Approbation des procès-verbaux
303-09-2015
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2015
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 11 août 2015 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 le conseiller monsieur Patrick Delforge
QUE,
le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 11 août 2015, soit et est
adopté comme rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
304-09-2015
Approbation du procès-verbal
de la séance extraordinaire du 13 août 2015
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 août 2015 a été transmise aux
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de
procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 13 août 2015, soit et
est adopté comme rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
305-09-2015
Approbation du procès-verbal
de la séance extraordinaire du 17 août 2015
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 août 2015 a été transmise aux
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de
procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 17 août 2015, soit et
est adopté comme rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2

Administration générale et greffe
306-09-2015
Adjudication d’un contrat de déneigement et de sablage des rues
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a approuvé la résolution no 134-052015 lors de sa séance du 12 mai autorisant la Ville a procédé à un appel d’offres
pour le déneigement et le sablage des rues;
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2015-09 - Déneigement et sablage des rues
a été publié sur le site du SÉAO le 14 juillet 2015;
ATTENDU QUE quatre entreprises ont déposé une soumission à la date limite
du 7 août 2015;
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ATTENDU QUE les soumissions se détaillent comme suit :
OPTION 1 - 1 an
ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES
Les entrerpises Canbec
construction inc.
Lachine
Les entreprises C. Sauvé inc.
Coteau-du-Lac
Transport Dupré inc.
Vaudreuil-Dorion
Les Pavages Théorêt inc.
Saint-Zotique

sans taxes

avec taxes

398 799.49 $ 458 519.71 $
283 986.40 $ 326 513.36 $
372 330.20 $ 428 086.65 $
432 444.61 $ 497 203.19 $

OPTION 2 - 3 ANS
Annuel
Total contrat 3 ans
ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES sans taxes avec taxes
sans taxes
avec taxes
Les entrerpises Canbec
construction inc.
Lachine
378 829.06 $ 435 558.71 $ 1 136 487.17 $ 1 306 676.13 $
Les entreprises C. Sauvé inc.
Coteau-du-Lac
283 986.40 $ 326 513.36 $
851 959.20 $ 979 540.09 $
Transport Dupré inc.
Vaudreuil-Dorion
338 482.00 $ 389 169.68 $ 1 015 446.00 $ 1 167 509.04 $
Les Pavages Théorêt inc.
Saint-Zotique
432 444.61 $ 497 203.19 $ 1 297 333.83 $ 1 419 609.58 $
OPTION 3 - 5 ANS
Annuel
Total contrat 5 ans
ENTREPRISES SOUMISSIONNAIRES sans taxes avec taxes
sans taxes
avec taxes
Les entrerpises Canbec
construction inc.
Lachine
368 809.99 $ 424 039.29 $ 1 844 049.49 $ 2 120 196.42 $
Les entreprises C. Sauvé inc.
Coteau-du-Lac
283 986.40 $ 326 513.36 $ 1 419 932.00 $ 1 632 566.82 $
Transport Dupré inc.
Vaudreuil-Dorion
234 838.81 $ 270 005.92 $ 1 174 194.95 $ 1 350 029.61 $
Les Pavages Théorêt inc.
Saint-Zotique
432 444.61 $ 497 203.19 $ 2 162 223.05 $ 2 486 015.96 $

RENA

OK
OK
OK
OK

ATTENDU QUE tous les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier et
entérine les soumissions reçues de l’appel d’offres no 2015-09 pour le contrat de
déneigement et sablage des rues;
QUE,

le Conseil octroie le contrat de déneigement et sablage des rues à
l’entreprise Transport Dupré inc. pour un service conventionnel pour une
période de cinq (5) ans totalisant 1 350 029,60 $, incluant les taxes applicables,
qui débutera dès la première précipitation de neige et/ou de verglas de l’année en
cours;
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ET QUE,

la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant
l’appel d’offres public 2015-09, ainsi que l’offre déposée par Transport Dupré inc.
constitue le contrat liant les parties.
ADOPTÉE à l’unanimité
307-09-2015
Appel d’offres pour le pavage de la piste cyclable du Parc Wilson
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres par invitation a été lancé pour le pavage
de la piste cyclable du Parc Wilson;
CONSIDÉRANT QUE deux (2) entreprises ont déposé des offres et que les
résultats sont les suivant, taxes incluses :

Soumissionnaires

Prix

Asphalte Major

36 093, 53 $

Les Pavages Théorêt

35 803, 45 $

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier à
l’effet de retenir le plus bas soumissionnaire conforme;
QUE

la Ville de Coteau-du-Lac octroie le contrat pour le pavage de la piste
cyclable du parc Wilson à Les Pavages Théorêt au, 1080 rue Principale SaintZotique, au montant de 35 803,45 $.
ADOPTÉE à l’unanimité
308-09-2015
Appel d’offres pour les travaux de stabilisation – chemin de la
Rivière-Delisle Sud et de la Rivière Rouge Nord
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a approuvé la résolution no
169-06-2015 lors de sa séance du 9 juin autorisant la Ville a procédé à un appel
d’offres pour les travaux de stabilisation de la Rivière Delisle Sud et de la Rivière
Rouge Nord, selon les recommandations du coordonnateur de projet de la ville
de Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2015-08 – Travaux de réparation de deux
(2) portions du chemin de la Rivière Delisle Sud et de une (1) portion du chemin
de la Rivière Rouge a été publié sur le site du SÉAO le 14 juillet 2015;
ATTENDU QUE quatre (4) entreprises ont déposé des offres et que les résultats
sont les suivants;
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RIVIÈRE DELISLE SUD :

Nom des
soumissionnaires

SITE 1
Option A
Sans taxe
Avec taxes

Les Pavages Théorêt 87 394,70 $

100 482,06 $

Sans taxe

Option B
Avec taxes

58 944,00 $

67 770,86 $

Pavages Vaudreuil

136 216,00 $ 156 614,35 $

112 891,00 $

129 796,43 $

ALI Construction

114 508,59 $ 131 656,25 $

85 714,09 $

98 549,77 $

Entreprises C. Sauvé

86 377,88 $

56 218,87 $

64 637,65 $

99 312,97 $

RIVIÈRE DELISLE SUD :
SITE 2
Option A
Option B
Sans taxe
Avec taxes
Sans taxe
Avec taxes

Nom des
soumissionnaires

Les Pavages Théorêt 93 653,10 $

107 677,66 $

64 147,00 $

73 753,01 $

Pavages Vaudreuil

146 174,00 $

168 063,56 $

121 742,00 $

139 972,86 $

ALI Construction

118 772,84 $

136 559,07 $

88 546,09 $

101 805,86 $

Entreprises C. Sauvé

91 197,09 $

104 853,85 $

60 236,21 $

69 256,58 $

RIVIÈRE ROUGE NORD :
SITE 3
Option A
Option B
Sans taxe Avec taxes
Sans taxe
Avec taxes

Nom des
soumissionnaires

Les Pavages Théorêt 48 952,20 $

56 282,79 $

34 251,40 $

39 380,55 $

Pavages Vaudreuil

78 269,00 $

89 989,78 $

68 759,00 $

79 055,66 $

ALI Construction

67 868,07 $

78 031,31 $

52 993,63 $

60 929,42 $

Entreprise C. Sauvé

42 696,92 $

49 090,78 $

27 057,67 $

31 109,56 $

ATTENDU QUE des recommandations sont faites à l’effet de retenir le plus bas
soumissionnaire conforme;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,
l’offre de la compagnie « Les Entreprise C. Sauvé » soit et est retenue pour
les travaux de réparation deux (2) portions du chemin de la Rivière Delisle Sud et
de une (1) portion du chemin de la Rivière Rouge Nord, au plus bas
soumissionnaire conforme;
QUE,

la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres et l’offre du
soumissionnaire, constituent le contrat liant les parties.
ADOPTÉE à l’unanimité
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309-09-2015
Abrogation de la résolution no 265-08-2015
Autorisation du paiement pour le pavage des rues ;
Leduc, Besner et une partie de la rue Des Prés
CONSIDÉRANT QU’une erreur s’est glissée sur le montant à payer approuvé
par le Conseil;
CONSIDÉRANT QUE le montant approuvé à payer aurait dû se lire
242 574.28 $ puisque la retenue de dix pour cent (10 %) de 23 442,23 $ était déjà
retranché du montant à payer ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise l’abrogation de la résolution 265-08-2015;

ET QUE,

le Conseil autorise un paiement de 242 574.28 $ incluant la retenue de
dix pour cent (10 %) de 23 442,23 $
ADOPTÉE à l’unanimité
310-09-2015
Consentement à donner une main levée totale
en contrepartie d’une nouvelle garantie hypothécaire
ATTENDU QU’une garantie hypothécaire de 300 000 $ a été consentie en
faveur de la ville de Coteau-du-Lac aux termes d’une acte publié à Vaudreuil sous
le numéro d 19 657 384, le tout afin de garantir l’exécution des travaux, tel que
prévu à la convention signée le 23 novembre 2012 ente la ville de Coteau-du-Lac
et les compagnies 9131-6091 QUÉBEC INC. et Placements J.M.B. Ltée;
ATTENDU QUE ladite garantie hypothécaire portait sur des terrains vacants
situés à Coteau-du-Lac, lesquels étaient décrits comme étant les lots :
4 968 508,4 968 509, 4 968 510, 4 968 511, 4 968 512, 4 968 513, 4 968 514,
4 968 515, 4 968 516 et 4 968 517 du Cadastre du Québec, division de Vaudreuil;
ATTENDU QUE suite au dépôt de nouveaux lots, ladite garantie hypothécaire
porte maintenant sur les lots : 5 592 147, 5 592 148, 5 592 162, 5 592 163,
5 592 164, 5 592, 167, 5 592 168, 5 592 169 et 5 592 170, 5 592 173, 5 592 175 et
5 592 178, du Cadastre du Québec, division de Vaudreuil;
ATTENDU QUE suite à une vente intervenue en date du 12 avril 2014 et publiée
à Vaudreuil sous le numéro 20 671 258, la compagnie 4409477 Canada inc. est
maintenant propriétaire de ces lots, à l’exception du lot 5 592 170 lequel a été
vendu à Les Habitations Martin Rousseau inc. sur approbation de la ville de
Coteau-du-Lac aux termes d’une résolution adoptée par la Ville le 14 juillet 2015,
résolution no 209-07-2015;
ATTENDU QU’une main levée totale doit être obtenue sur les lors 5 592 147,
5 592 148, 5 592 162, 5 592 163, 5 592 164, 5 592, 167, 5 592 168, 5 592 169 et
5 592 170, 5 592 173, 5 592 175 et 5 592 178, du Cadastre du Québec, division de
Vaudreuil;
EN CONSÉQUENCE
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Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE
le Conseil approuve et consente à donner une main levée totale de la
garantie hypothécaire publiée à Vaudreuil sous le numéro 19 657 384;
QUE

le Conseil exige en contrepartie que la compagnie consente une nouvelle
garantie hypothécaire sur les lots 5 592 147, 5 592 149, 5 592 151, 5 592 152 et
5 592 144 du Cadastre du Québec, division de Vaudreuil, lesquels lots ont une
valeur marchande totale de quatre cent trente-cinq mille dollars (435 000 $);
QUE

le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour
et au nom de la Ville, l’acte de garantie hypothécaire immobilière sur un bien
particulier;
ADOPTÉE à l’unanimité
311-09-2015
Modification de la vitesse sur une partie du chemin Saint-Emmanuel,
entre la voie ferrée et à la limite de Saint-Clet
ATTENDU QUE le paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 626 du Code de
la sécurité routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par
règlement la vitesse minimale ou maximale des véhicules routiers dans son
territoire;
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,
la vitesse sur le chemin Saint-Emmanuel, entre la voie ferrée et jusqu’à la
limite de Saint-Clet, soit réduite de 10 kilomètre par heure et que la nouvelle
vitesse affichée sera de 70 km par heure, au lieu de 80 km par heure, et ce, pour
le transport locale seulement.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3

Gestion contractuelle
312-09-2015
Autorisation pour travaux de caserne
ATTENDU QUE le conseil désire terminer les travaux de la caserne incendie
afin de la doter de salle de bain permanente;
ATTENDU QU’une estimation des travaux pour un montant de 181,800.00$
avant taxes, nous a été produite par Marc Deschamps architecte le 8 juillet
dernier;
ATTENDU QUE la volonté de la ville exprimée, le 14 juillet dernier par la
résolution 220-07-2015, soit d’effectuer ces travaux en régie;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE

le Conseil autorise une dépense maximale de 250,000$ pour les travaux
de la caserne;
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QUE

l’ingénieur de la ville monsieur Pierre Lalonde soit et est mandaté pour la
supervision des travaux en conformité avec les règles d’attribution de contrat
particulier au secteur municipal.
Le vote est demandé sur cette résolution
POUR

CONTRE

Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

Jacques Biron
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
5.4

Ressources humaines et structure administrative
AUCUN SUJET

5.5

Procédures relatives aux règlements
AUCUN SUJET

6

TRÉSORERIE :

6.1

Comptes payés et à payer
313-09-2015
Adoption des comptes payés et à payer au 8 septembre 2015
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 8 septembre 2015,
et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour
lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres
dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier

1)

Fonds d’administration :

Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 466 631,43 $ y incluant
et le salaire des pompiers pour le mois de juillet 2015 au montant de 5 508,72 $,
ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au montant de 92 334,81 $, et
ce, tel que présenté à la liste signée par le trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 31 août 2015 :
Pour un total des fonds d’administration :

0$
466 631,43 $

2) Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois d’août 2015.

0$

Comptes à payer au 31 août 2015 :

0$

Pour un total des fonds des règlements :

0$

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

466 631,43 $
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ADOPTÉ à l’unanimité.
314-09-2015
Dépôt des états comparatifs – Premier semestre
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,
le Conseil atteste du dépôt des états du premier semestre effectué par le
trésorier en date de ce jour, et ce, tel qu’exigé à l’article 105.4 de la Loi sur les
Cités et villes du Québec (L.R.Q. – chapitre C-19).
ET QUE,
le Conseil atteste du dépôt des états prévisionnels basés sur les résultats
du premier semestre effectué par le trésorier en date de ce jour, et ce, tel qu’exigé
à l’article 105.4 de la Loi sur les Cités et villes du Québec (L.R.Q. – chapitre C-19).
ADOPTEE à l’unanimité
7

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

7.1

Dérogations mineures seulement
REPORTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2015 À 17 H 30

315-09-2015
47, rue du Domaine du Sous-Bois - conformité
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 1 688 406 du cadastre du
Québec (47, rue Domaine du Sous-Bois);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-003 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre l'implantation d’un bâtiment accessoire existant;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose une lettre d'acceptation des
voisins immédiats;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment accessoire dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :
 l'implantation d'un bâtiment accessoire (remise) à 0.0 mètre d'une
ligne de terrain, au lieu de 0.90 mètre.
CONSIDÉRANT QUE l’avis public soit paru dans le journal le 26 août 2015 ;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par
Et résolu
QUE

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde l'élément dérogatoire suivant:
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 l'implantation d'un bâtiment accessoire (remise) à 0.0 mètre d'une
ligne de terrain, au lieu de 0.90 mètre, à condition que l’égouttement
se fasse sur son propre terrain.
REPORTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2015 À 17 H 30

316-09-2015
287, chemin du Fleuve – Agrandissement d’une aire de stationnement
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 1 687 928 du cadastre du
Québec (287, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-012 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre l'agrandissement d'un stationnement;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l'implantation de l'agrandissement
du stationnement dérogeraient à certaines dispositions du règlement de zonage
No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :
 l'implantation d'un stationnement en façade du bâtiment principale,
alors que le règlement ne l'autorise pas;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public soit paru dans le journal le 26 août 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par
Et résolu
QUE

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde l’élément dérogatoire suivant:
 l’implantation d'un stationnement en façade du bâtiment principale.
REPORTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2015 À 17 H 30

317-09-2015
21, rue Lafrenière – Construction d’une remise
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 049 444 du cadastre du
Québec (21, rue Lafrenière);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H409 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation;
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CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :
 L’utilisation d'un revêtement extérieur, déclin d'aggloméré de bois,
au lieu de la maçonnerie comme utilisé sur le bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public soit paru dans le journal le 26 août 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
et accorde l’élément dérogatoire suivant:
 Permettre l'utilisation déclin d'aggloméré de bois, au lieu de
maçonnerie.
REPORTÉ À LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2015 À 17 H 30

318-09-2015
Rue Dupuis – Construction d’un bâtiment
Unifamilial isolé avec garage attenant
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 701 996 du
cadastre du Québec (7, rue Dupuis);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-605 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec
garage attenant;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par JFL Architecture.);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Monsieur Éric Colombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2013-13683PPI minute : 4559);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
 L'utilisation de trois (3) matériaux de revêtement extérieur pour le
bâtiment unifamilial isolé, alors que le règlement stipule un
maximum de deux (2) matériaux de revêtement;
 D'avoir un garage d’une largeur de 6,71 mètres, ce qui représente
83,33% de la largeur du bâtiment, alors que le règlement stipule un
maximum de 70% de la largeur de la façade du bâtiment;
 De ne pas paver l’allée d’accès et le stationnement, alors que le
règlement stipule que l'allée d'accès et le stationnement doivent être
pavés.

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 709

Séance ordinaire du 8 septembre 2015

CONSIDÉRANT QUE l’avis public soit paru dans le journal le 25 juillet 2015;
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE
le Conseil accepte les recommandations du Comité
d’urbanisme et accorde les éléments dérogatoires suivants :

consultatif

 Permettre la présence de trois (3) matériaux de revêtement extérieur
sur le bâtiment principal, au lieu de deux (2);
 Permettre d'avoir un garage d’une largeur de 6,71 mètres;
 Permettre de ne pas paver l’allée d’accès et le stationnement.
7.2

PIIA seulement
319-09-2015
Rue Léon-Giroux – Nouvelle construction résidentielle
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 5 592 165 du cadastre du
Québec (19, rue du Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone H-416 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété soit assujettie au règlement sur les PIIA No
122-9;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
le bâtiment projeté (plan réalisé par Conception Yves Bergeron inc.);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation
produit par Monsieur Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F201514078-PPI);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de:
 Maçonnerie Arriscraft Shadow Stone –Gris acier;
 Revêtement de bois usiné- torréfié ou expresso;
 Soffites/Fascias – noir;
 Portes-noir;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-9.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE

le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme et accorde la construction d’un bâtiment unifamilial isolé, le tout
conformément aux plans déposés par le demandeur.
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ADOPTÉE à l’unanimité
8

SERVICES TECHNIQUES
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
AUCUN SUJET

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
320-09-2015
Diner d’anniversaire des employés
ATTENDU QUE la direction avait pris l’habitude d’inviter les employés à dîner
pour souligner leur anniversaire;
ATTENDU QUE le Conseil désire changer cette habitude;
ATTENDU QUE cette résolution sera effective à compter du 1er janvier 2016;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,
la Ville abandonne cette pratique d’inviter les employés à dîner pour
souligner leur anniversaire et ce, à partir du 1er janvier 2016.
ADOPTÉE à l’unanimité
321-09-2015
Demande d’autorisation au Ministère des Transports du Québec
(M.T.Q.) d’utiliser une partie de leur terrain – pour la station de
pompage Armand
CONSIDÉRANT QUE lorsqu’il y a de forte pluie et suite à la fonte des neiges,
celles-ci, occasionnent un débordement à la station de pompage Armand;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

la Ville demande l’autorisation au Ministère des Transports du Québec
(M.T.Q.), d’utiliser leur terrain, pour installer un bassin de rétention d’eau, afin
de régler le débordement de la station de pompage Armand, au 109, chemin du
Fleuve.
ADOPTÉE à l’unanimité

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 711

Séance ordinaire du 8 septembre 2015

322-09-2015
Aménagement du pont sur la rue Principale, à l’entrée de la Ville
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
la Ville demande une rencontre avec le Ministère des Transports du Québec
(M.T.Q.), afin de trouver un moyen d’améliorer l’aménagement décoratif du pont
à l’entrée de la ville.
ADOPTÉE à l’unanimité
13.
14.

PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
323-09-2015
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 8 septembre 2015 soit et est levée à 22 h 03.
ADOPTÉE à l’unanimité

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 14 septembre 2015 à l’hôtel de ville, à 17 h 30 et à
laquelle sont présents le maire Monsieur Guy Jasmin, la
conseillère et conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau et
ainsi que messieurs Christian Thauvette, Jacques Biron et Patrick Delforge, le tout
formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy Jasmin.
Absences : le conseiller monsieur Jacques Délisle (motivée) et la conseillère madame
Nathalie Clermont (arrivée à la fin de la réunion).
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend
note des délibérations.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Validation et ouverture de la séance extraordinaire;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Acceptation de la dérogation mineure pour le 47, rue du Domaine du Sous-Bois –
conformité;

4.

Acceptation de la dérogation mineure pour le 287, chemin du Fleuve –
Agrandissement d’une aire de stationnement;

5.

Acceptation de la dérogation mineure pour le 21, rue Lafrenière – Construction
d’une remise;

6.

Acceptation de la dérogation mineure pour la Rue Dupuis – Construction d’un
bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant;

7.

Parole au public;

8.

Levée de la séance.

324-09-2015
Validation et ouverture de la séance extraordinaire.
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement
no 335 « Règlement de régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ;
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 17 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité
325-09-2015
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
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326-09-2015
47, rue du Domaine du Sous-Bois - conformité
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 1 688 406 du cadastre du
Québec (47, rue Domaine du Sous-Bois);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-003 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure
afin de permettre l'implantation d’un bâtiment accessoire existant;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose une lettre d'acceptation des voisins
immédiats;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment accessoire dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :


l'implantation d'un bâtiment accessoire (remise) à 0.0 mètre d'une
ligne de terrain, au lieu de 0.90 mètre.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public soit paru dans le journal le 26 août 2015 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère madameAndrée Brosseau,
Et résolu
QUE

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


l'implantation d'un bâtiment accessoire (remise) à 0.0 mètre d'une
ligne de terrain, au lieu de 0.90 mètre, à condition que l’égouttement
se fasse sur son propre terrain.

ADOPTÉE à l’unanimité
327-09-2015
287, chemin du Fleuve – Agrandissement d’une aire de stationnement
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 1 687 928 du cadastre du Québec
(287, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-012 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure
afin de permettre l'agrandissement d'un stationnement;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l'implantation de l'agrandissement du
stationnement dérogeraient à certaines dispositions du règlement de zonage N o URB
300;
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CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :


l'implantation d'un stationnement en façade du bâtiment principale,
alors que le règlement ne l'autorise pas;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public soit paru dans le journal le 26 août 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE

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


l’implantation d'un stationnement en façade du bâtiment principale.

ADOPTÉE à l’unanimité
328-09-2015
21, rue Lafrenière – Construction d’une remise
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 049 444 du cadastre du
Québec (21, rue Lafrenière);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H409 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure
afin de permettre la construction d’un bâtiment accessoire;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à certaines
dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :


L’utilisation d'un revêtement extérieur, déclin d'aggloméré de bois,
au lieu de la maçonnerie comme utilisé sur le bâtiment principal;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public soit paru dans le journal le 26 août 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE

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


Permettre l'utilisation de déclin d'aggloméré de bois, au lieu de
maçonnerie.

ADOPTÉE à l’unanimité
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329-09-2015
Rue Dupuis – Construction d’un bâtiment
Unifamilial isolé avec garage attenant
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 701 996 du cadastre du
Québec (7, rue Dupuis);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-605 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure
afin de permettre la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le
bâtiment projeté (plan réalisé par JFL Architecture.);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par
Monsieur Éric Colombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2013-13683-PPI minute :
4559);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à certaines
dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :


L'utilisation de trois (3) matériaux de revêtement extérieur pour le
bâtiment unifamilial isolé, alors que le règlement stipule un
maximum de deux (2) matériaux de revêtement;



D'avoir un garage d’une largeur de 6,71 mètres, ce qui représente
83,33% de la largeur du bâtiment, alors que le règlement stipule un
maximum de 70% de la largeur de la façade du bâtiment;



De ne pas paver l’allée d’accès et le stationnement, alors que le
règlement stipule que l'allée d'accès et le stationnement doivent être
pavés.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public soit paru dans le journal le 25 juillet 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE

le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme et
accorde les éléments dérogatoires suivants :


Permettre la présence de trois (3) matériaux de revêtement extérieur
sur le bâtiment principal, au lieu de deux (2);



Permettre d'avoir un garage d’une largeur de 6,71 mètres;



Permettre de ne pas paver l’allée d’accès et le stationnement.

ADOPTÉE à l’unanimité
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7. PAROLE AU PUBLIC
8. LEVÉE DE LA SÉANCE
330-09-2015
Levée de la séance extraordinaire
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 14 septembre 2015 soit et est levée à 17 h 37.
ADOPTÉE à l’unanimité

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue
le 13 octobre 2015 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle
sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers
suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont,
ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian Thauvette et Patrick
Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend
note des délibérations.
1.

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

2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
331-10-2015
Ouverture de la séance.
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité

3.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE.

4.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de
l’ordre du jour et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent
ajouter des points.
332-10-2015
Adoption de l’ordre du jour.
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout du sujet suivant :
12.

AUTRES SUJETS

Autorisation de prêter aux citoyens un soutien logistique lors de l’organisation
de « La fête de quartier ».
ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION ET GREFFE
5.1

Adoption des procès-verbaux

333-10-2015
Adoption du procès-verbal.
Séance ordinaire du 8 septembre 2015.
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2015 a été transmise aux
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de
procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2015, soit et est
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
334-10-2015
Adoption du procès-verbal.
Séance extraordinaire du 14 septembre 2015.
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 septembre 2015 a été transmise
aux membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de
procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 septembre 2015, soit et
est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2

Administration générale et greffe

335-10-2015
Désistement de la Ville de Coteau-du-Lac au programme général
d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents.
Dommages causés au chemin de la Rivière-Delisle Sud et au chemin
de la Rivière-Rouge.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac ne désire plus bénéficier du

programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents pour les
dommages causés au chemin de la Rivière-Delisle Sud et au chemin de la Rivière
Rouge en raison de mouvements de sol;
ATTENDU QUE le ministère de la Sécurité publique demande à la Ville de se
désister de la demande d’aide financière afin qu’il puisse procéder à la fermeture
du dossier et émettre un chèque de plus de 20 000 $ en guise de dernier
paiement, tel qu’il appert à la correspondance datée du 1er octobre 2015;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire bénéficier du dernier
paiement;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
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QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac confirme son désistement du programme

général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents pour les dommages
causés au chemin de la Rivière-Delisle Sud et au chemin de la Rivière Rouge en
raison de mouvements de sol;

ET QU’UNE,
copie vidimée de la présente résolution soit transmise au ministère de la
Sécurité publique afin qu’il puisse procéder à la fermeture du dossier et émettre
un chèque de plus de 20 000 $ à la Ville de Coteau-du-Lac en guise de dernier
paiement.
ADOPTÉE à l’unanimité
336-10-2015
Demande d’appui du Comité de piste cyclable Soulanges.
Dépôt d’une demande d’aide financière auprès de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges pour l’année 2016.
CONSIDÉRANT la résolution no 2015-09-06 du Comité de piste cyclable
Soulanges demandant à la MRC de Vaudreuil-Soulanges une aide financière
pour aider à l’entretien de la piste cyclable Soulanges pour la saison 2016 ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports du Québec ne subventionne
plus pour l’entretien de la piste cyclable Soulanges ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a reconnu la piste
cyclable Soulanges comme un équipement régional ;
CONSIDÉRANT QUE six (6) municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
contribuent financièrement depuis plusieurs années à l’entretien de la piste
cyclable Soulanges ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac contribue financièrement à
l’entretien de la piste cyclable Soulanges ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil appuie la demande du Comité de piste cyclable Soulanges pour
une demande d’aide financière pour l’année 2016 auprès de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges pour l’entretien de la piste cyclable Soulanges.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3

Gestion contractuelle

337-10-2015
Adjudication d’un contrat pour les services professionnels d’audition
comptable.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a approuvé la résolution no
219-07-2015 lors de sa séance du 14 juillet 2015 autorisant la Ville à procéder à
un appel d’offres par invitation pour les services d’audition comptable;
ATTENDU QU’un appel d’offres par invitation a été lancé pour les services
d’audition comptable auprès de quatre (4) firmes de comptables;
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ATTENDU QUE trois (3) entreprises sur les quatre (4) invitées ont déposé des
offres ;
ATTENDU QUE tous les soumissionnaires ont obtenu le même pourcentage
lors de l’analyse des critères d’évaluation comme décrits dans la résolution no
152-05-2012;
ATTENDU QUE les résultats pour les trois (3) entreprises sont les suivants ;

Soumissionnaires

Mandat
initial

Options de
prolongation

Total

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Poirier & associés inc.

19 000 $

19 500 $

20 000 $

58 500 $

Bourassa Boyer inc.

19 500 $

20 000 $

20 500 $

60 000 $

Goudreau Poirier inc.

15 000 $

15 000 $

15 000 $

45 000 $

ATTENDU QUE tous les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du comité de sélection et entérine
les soumissions reçues de l’appel d’offres no 2015-16 pour le contrat de services
d’audition comptable;
QUE,

le Conseil octroie le contrat de service d’audition comptable à la firme
Goudreau Poirier inc., ayant obtenu le meilleur résultat conforme à l’appel
d’offres no 2015-16, pour une somme et un montant n’excédant pas quinze mille
dollars (15 000 $) pour le mandat initial et pour une somme n’excédant pas
quarante-cinq mille dollars (45 000 $) incluant les options de prolongation de
deux (2) ans, taxes applicables exclues;

ET QUE,

la présente résolution, de même que tous les documents
accompagnant l’appel d’offres no 2015-16, ainsi que l’offre déposée par Goudreau
Poirier inc. constitue le contrat liant les parties.
ADOPTÉE à l’unanimité
338-10-2015
Adjudication d’un contrat pour l’achat d’un tracteur compact avec
échange.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a approuvé la résolution no
170-06-2015 lors de sa séance du 9 juin 2015 autorisant la Ville à procéder à un
appel d’offres par invitation pour l’achat d’un tracteur compact avec échange;
ATTENDU QU’un appel d’offres par invitation a été lancé pour l’achat d’un
tracteur compact avec échange auprès de quatre (4) entreprises;
ATTENDU QUE quatre (4) entreprises ont déposé des offres et que les
résultats sont les suivants, taxes exclues :
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SOUMISSIONNAIRES

PRIX

PRIX
ÉCHANGE

PRIX
TOTAL

Équipements Séguin & Frère inc.

27 800,00 $

1 500,00 $

26 300,00 $

Kubota Montréal

31 025,13 $

3 200,00 $

27 825,13 $

Fernand Campeau et Fils inc.

35 275,00 $

1 500,00 $

33 775,00 $

Agritex St-Polycarpe

28 780,64 $

1 000,00 $

27 780,64 $

ATTENDU QUE tous les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier et
entérine les soumissions reçues de l’appel d’offres no 2015-09 inv pour l’achat
d’un tracteur compact avec échange;
QUE,

le Conseil octroie le contrat d’achat d’un tracteur avec échange à
l’entreprise « Les Équipements Séguin & Frères inc. », plus bas soumissionnaire
conforme à l’appel d’offres no 2015-09 inv, pour une somme et un montant
n’excédant pas 26 300,00 $, taxes applicables exclues;

ET QUE,

la présente résolution, de même que tous les documents
accompagnant l’appel d’offres no 2015-09 inv, ainsi que l’offre déposée par Les
Équipements Séguin & Frères inc. constitue le contrat liant les parties.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.4

Ressources humaines et structure administrative

339-10-2015
Nomination de membres administratifs sur le Comité des relations
de travail de la Ville de Coteau-du-Lac.
ATTENDU les dispositions de l’article 6.08 de la convention collective des
employés de la ville de Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE l’employeur doit nommer par résolution les représentants de
la ville sur le comité des relations de travail;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

soient nommés monsieur Luc Laberge et madame Francine Yelle à titre
de représentants de l’employeur;
ET QU’
en l’absence d’une de ces deux personnes, monsieur Sylvain Bernard soit
nommé comme remplaçant.
ADOPTÉ à l’unanimité
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5.5

Procédures relatives aux règlements

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller monsieur Jacques Delisle à
l’effet qu’un règlement modifiant le règlement de zonage no URB 300 afin de
revoir quelques dispositions, effectuer des corrections et modifier les grilles des
usages et des normes applicables à certaines zones ou secteurs de zones sera
adopté à la présente séance et que tous les membres du conseil présents
déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Ces modifications se résument
sommairement à ce qui suit:


Précisions concernant les droits acquis relatifs à un usage dérogatoire et à
une construction dérogatoire ;



De nouveaux usages permis dans les zones C-401, C-403, C-411, C-418,
C-419, C-420, H-005, H-006, H-009, H-011, H-012, H-014, H409, H-413,
H-601, H-602, I-801, P-008, P-402, P-405 ;



Remplacements et ajouts de notes particulières affectant certaines grilles des
usages et des normes;

Usages résidentiel, commercial, industriel, communautaire et utilité
publique :


Modifications relatives à la distance minimale d’une ligne de terrain et d’un
bâtiment permises pour l’aménagement d’une aire de stationnement dans les
cours avant, avant secondaire, latérale et arrière;



Modifications du nombre minimal et dimension requises relatives aux cases
et aux aires de stationnement hors rue;



Modifications relatives à la hauteur maximale autorisée pour l’implantation
d’une clôture ou une haie bornant un terrain, d’une clôture pour piscine,
d’un muret ornemental et de soutènement;



Modification relative à la superficie minimale à respecter pour
l’aménagement d’îlots de verdure;



Modifications relatives aux proportions minimales requises pour la
fenestration d’un bâtiment principal et pour les classes de matériaux de
revêtement extérieur;
Usage résidentiel :



Modifications relatives à l’empiètement maximal dans la marge et la saillie
maximale par rapport au bâtiment permises pour l’installation d’escalier
extérieur donnant accès sous-sol;



Modifications relatives aux dimensions et superficies permises pour un
garage privé isolé;



Ajouts de dispositions applicables aux usages complémentaires et accessoires
en ce qui concerne la superficie habitable et nuisances;



Modification du pourcentage de la superficie totale de plancher du bâtiment
principal relative aux activités commerciales autorisées;



Modifications relatives à la largeur maximale autorisée des allées d’accès à
sens unique et à double sens;



Modifications relatives aux dispositions permises pour l’aménagement d’îlots
de verdure;



Modifications relatives aux matériaux autorisés pour la construction d’une
clôture en cour latérale, arrière et avant;

Pour plus de spécifications au sujet des modifications apportées. Vous référer au
projet de règlement no 300.4 tel que remis aux conseillers.
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AVIS DE MOTION est donné par le conseiller monsieur Jacques Delisle à
l’effet qu’un règlement modifiant le règlement de lotissement no URB 301 afin de
revoir quelques dispositions sera adopté à la présente séance et que tous les
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Ces
modifications se résument sommairement à ce qui suit:


Modification du pourcentage de la superficie totale du terrain d’une cour
arrière lors d’une opération cadastrale dans le cas des terrains de formes
irrégulières ;



La longueur des îlots n’est plus requise relative aux dispositions applicables
aux îlots.

Pour plus de spécifications au sujet des modifications apportées. Vous référer au
projet de règlement no 301.2 tel que remis aux conseillers.
340-10-2015
Adoption du premier projet du règlement no URB 300.4 modifiant le
règlement de zonage no URB 300 afin de revoir quelques
dispositions, effectuer des corrections et modifier les grilles des
usages et des normes applicables à certaines zones ou secteurs de
zones.
CONSIDÉRANT QUE le Service d’urbanisme et environnement et la firme
Stantec ont transmis aux membres du conseil les modifications souhaitées au
règlement de zonage URB-300;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été déposé à la présente séance
ordinaire du conseil le 13 octobre 2015;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement
dans les délais prescrits, permettant ainsi qu’ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le premier projet du règlement URB-300.4 soit et est adopté;

ET QUE,
l’avis public requis pour la tenue d’une assemblée publique consultative
sur ce projet de règlement soit publié dans le journal « Première Édition », et ce,
afin d’informer la population de la date retenue, à savoir le 9 novembre
prochain, dès 19 heures, au Pavillon Wilson.
Le vote a été demandé sur cette proposition:
POUR
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge
Guy Jasmin

CONTRE
Jacques Biron
Andrée Brosseau
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
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341-10-2015
Adoption du premier projet du règlement no URB 301.2 modifiant le
règlement de lotissement no URB 301 afin de revoir quelques
dispositions.
CONSIDÉRANT QUE le Service d’urbanisme et environnement et la firme
Stantec ont transmis aux membres du conseil les modifications souhaitées au
règlement de lotissement URB-301;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été déposé à la présente séance
ordinaire du conseil le 13 octobre 2015;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement
dans les délais prescrits, permettant ainsi qu’ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le premier projet du règlement URB-301.2 soit et est adopté;

ET QUE,
l’avis public requis pour la tenue d’une assemblée publique consultative
sur ce projet de règlement soit publié dans le journal « Première Édition », et ce,
afin d’informer la population de la date retenue, à savoir le 9 novembre
prochain, dès 19 heures, au Pavillon Wilson.
Le vote a été demandé sur cette proposition:
POUR
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge
Guy Jasmin

CONTRE
Jacques Biron
Andrée Brosseau
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
6.

TRÉSORERIE :
6.1

Adoption des comptes payés et à payer

342-10-2015
Adoption des comptes payés et à payer – au 13 octobre 2015
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 13 octobre 2015, et
ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi
que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette
assemblée.

Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
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1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 1 021 858,82 $ y
incluant et le salaire des pompiers pour le mois d’août 2015 au montant de
8 569,37 $, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au montant
de 50 677,27 $, et ce, tel que présenté à la liste signée par le trésorier en
date de ce jour;
Comptes à payer au 30 septembre 2015 :

Pour un total des fonds d’administration :

0$
1 021 858,82 $

2) Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois de septembre 2015.

0$

Comptes à payer au 30 septembre 2015 :

0$

Pour un total des fonds des règlements :

0$

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

1 021 858,82 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2

Revenu Québec/Canada

343-10-2015
Nominations.
Messieurs Sylvain Bernard, trésorier et Luc Laberge, directeur
général et greffier à titre de représentants de la Ville de Coteau-duLac auprès de Revenu Québec.
CONSIDÉRANT QUE messieurs Sylvain Bernard, trésorier et Luc Laberge,
directeur général et greffier doivent soumettre à Revenu Québec divers rapports
et/ou documents dans divers dossiers comme la TPS/TVH et TVQ, la déduction
de retenue à la source et cotisations ainsi que d’autres dossiers que Revenu
Québec peut demander ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de nommer messieurs Sylvain Bernard,
trésorier et Luc Laberge, directeur général et greffier à titre de représentants de
la Ville de Coteau-du-Lac auprès de Revenu Québec ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise et nomme messieurs Sylvain Bernard, trésorier et Luc
Laberge, directeur général et greffier à titre de représentants de la Ville
de Coteau-du-Lac auprès de Revenu Québec.

ADOPTÉE à l’unanimité
344-10-2015
Nominations.
Messieurs Sylvain Bernard, trésorier et Luc Laberge, directeur
général et greffier à titre de représentants de la Ville de Coteau-duLac auprès de l’Agence du Revenu du Canada.
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CONSIDÉRANT QUE messieurs Sylvain Bernard, trésorier et Luc Laberge,
directeur général et greffier doivent soumettre à l’Agence du Revenu du Canada
divers rapports et/ou documents dans divers dossiers comme la TPS/TVH, la
déduction de retenues sur la paie ainsi que d’autres dossiers que l’Agence du
Revenu du Canada peut demander ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de nommer messieurs Sylvain Bernard,
trésorier et Luc Laberge, directeur général et greffier à titre de représentants de
la Ville de Coteau-du-Lac auprès de l’Agence du Revenu du Canada ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise et nomme messieurs Sylvain Bernard, trésorier et Luc
Laberge, directeur général et greffier à titre de représentants de la Ville
de Coteau-du-Lac auprès de l’Agence du Revenu du Canada.

ADOPTÉE à l’unanimité
6.3

Refinancement

345-10-2015
Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de
soumissions publiques.
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunt numéros 246,
246-1, 290, 295, 296, 297, 294, 292, 282 et 293, la Ville de Coteau-du-Lac
souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a demandé, à cet égard, par
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication
des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du
27 octobre 2015, au montant de 4 978 000 $;
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Ville de Coteau-du-Lac a reçu les
soumissions détaillées ci-dessous :
Nom du
soumissionnaire

Prix offert

Casgrain &
compagnie limitée

98,66000

Valeurs Mobilières
Desjardins inc.

98,43900

Financière
Banque
Nationale inc.

98,18100

Montant

Taux

$

%

211 000
216 000
222 000
227 000
4 102 000
211 000
216 000
222 000
227 000
4 102 000
211 000
216 000
222 000
227 000
4 102 000

1,40000
1,60000
1,85000
2,10000
2,35000
1,5000
1,6000
1,8000
2,1000
2,3000
1,5000
1,7000
2,0000
2,2000
2,4000

Échéance

Coût réel
%

2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020
2016
2017
2018
2019
2020

2,61512

2,62146

2,78572
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ATTENDU QUE l’offre provenant de la firme CASGRAIN & COMPAGNIE
LIMITÉE s’est avérée la plus avantageuse.
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

l’émission d’obligations au montant de 4 978 000 $ de la Ville de
Coteau-du-Lac soit adjugée à CASGRAIN & COMPAGNIE LIMITÉE;
QUE,

demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette
émission;
QUE,

le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes
par la présente émission, soit une obligation par échéance;
QUE,

CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et
CDS;
QUE,

CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de
débits préautorisés destiné aux entreprises ».
ADOPTÉE à l’unanimité
346-10-2015
Résolution de concordance.
ATTENDU 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
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un
montant total de 4 978 000 $:
Règlements d'emprunt #
246
246-1
290
295
296
297
294
292
282
293

Pour un montant de $
146 414 $
7 400 $
97 147 $
103 654 $
80 947 $
382 274 $
578 156 $
291 273 $
1 301 600 $
1 989 135 $

ATTENDU QU'aux fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises.
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a
lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a
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trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits
règlements compris dans l’émission de 4 978 000 $;
QUE,

les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du
27 octobre 2015;
QUE,

ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ;
QUE,

CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le
protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et
CDS;
QUE,
CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales
de l’obligation, et qu’ à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le
document requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le
plan de débits préautorisés destinée aux entreprises »;
QUE,

pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour
le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution
financière suivante :
C.D. DE VAUDREUIL-SOULANGES
100, boul. Don Quichotte, bureau 1
L'Île-Perrot, QC
J7V 6L7
QUE,

les intérêts soient payables semi annuellement, le 27 avril et le 27 octobre
de chaque année;
QUE,

les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7);
QUE,
les obligations soient signées par le maire et le trésorier. La Ville de
Coteau-du-Lac, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant
qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.
ADOPTÉE à l’unanimité
347-10-2015
Résolution de courte échéance.
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

pour réaliser l’emprunt au montant total de 4 978 000 $ effectué en vertu
des règlements numéros 246, 246-1, 290, 295, 296, 297, 294, 292, 282 et 293, la
Ville de Coteau-du-Lac émette des obligations pour un terme plus court que le
terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de :
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cinq (5) ans (à compter du 27 octobre 2015); en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2021 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements d'emprunt numéros 246, 246-1, 290, 295, 296, 297, 294, 292,
282 et 293, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l’emprunt.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.4

Vente pour non-paiement de taxes

348-10-2015
Liste et frais. Vente pour taxes impayées. 4 décembre 2015
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la liste dressée par le trésorier des immeubles à vendre
à l’enchère, le 4 décembre 2015, pour taxes municipales non payées au 31
décembre 2014;
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;

QUE,

ces frais comprennent, le cas échéant, et sans restreindre la portée du
paragraphe précédent :
 les frais de recherche de titres;
 les frais de publication dans le journal;
 les frais du greffier de la Cour supérieure;
 les frais de certificats de charges et hypothèques;
 les droits et honoraires dus au ministère des Finances du Québec.
ET QUE,
le Conseil autorise le trésorier à exclure de cette vente à l’enchère
l’immeuble à propos duquel toutes les taxes dues au 31 décembre 2014 auront
été payées avant le jour de l’adjudication.
ADOPTÉE à l’unanimité
349-10-2015
Signature des contrats. Vente pour taxes impayées. 4 décembre 2015
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer,
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, tous les actes relatifs à la
conclusion de la vente aux enchères du 4 décembre 2015.
ADOPTÉE à l’unanimité
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350-10-2015
Ordonnance au directeur général et greffier. Vente pour taxes
impayées. 4 décembre 2015
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 511 de la Loi sur les cités et villes, le
trésorier a déposé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes
imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie, en date de ce jour;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil, après avoir pris connaissance de cette liste,
peut ordonner de vendre ces immeubles à l’enchère publique;
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 484, les arrérages de taxes
municipales se prescrivent par trois ans;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil ordonne au directeur général et greffier de la Ville de vendre les
immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2014, à l’enchère
publique, et ce, suivant les recommandations du trésorier à la liste déposée;
ET QUE,
Cette enchère soit tenue le 4 décembre 2015, à 14 heures, au Pavillon
Wilson sis au 4B de la rue Principale à Coteau-du-Lac, le tout conformément à
l’article 512 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE à l’unanimité
351-10-2015
Inscription à faire au rôle d’évaluation. Vente pour taxes impayées.
4 décembre 2015
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 4 décembre
2015;
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise l’inscription immédiate, au nom de la Ville de Coteaudu-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 C19).
ADOPTÉE à l’unanimité
352-10-2015
Autorisation au trésorier. Vente pour taxes impayées. 4 décembre
2015
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise monsieur Sylvain Bernard, trésorier de la Ville, ou son
représentant, à enchérir et à acquérir, pour et au nom de la Ville de Coteau-duLac, les immeubles faisant l’objet de la vente aux enchères pour taxes non payées
qui aura lieu le 4 décembre 2015, le tout conformément à l’article 536 de la Loi
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).
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ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1

Demande d’acceptation
lotissement

des

dérogations

mineures

et

353-10-2015
Acceptation de la dérogation mineure et lotissement pour le 32,
chemin du Fleuve.
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 1 688 933 du cadastre du
Québec (32, chemin du Fleuve) ;
CONSIDÉRANT QUE le terrain est situé dans la zone H-003 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l'objet d'une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite lotir son terrain;
-

Remplacement du lot 1 688 933 du cadastre du Québec pour créer les
lots 5 774 327 et 5 774 328;

CONSIDÉRANT QUE le lotissement ait assujetti au règlement de lotissement
URB 301;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de lotissement projeté
préparé par François Laferrière, arpenteur-géomètre, dossier 719-3, minutes
7597;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants:
-

Une largeur de 30,49 mètres au lieu de 45 mètres, pour le lot projeté
5 774 327;
Une largeur de 4,64 mètres au lieu de 45 mètres, pour le lot projeté
5 774 328.

CONSIDÉRANT QUE l'avis public est paru dans le journal le 26 septembre
2015;
CONSIDÉRANT l'absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

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

Une largeur de 30,49 mètres pour le lot projeté 5 774 327;
Une largeur de 4,64 mètres pour le lot projeté 5 774 328.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.2

Demande d’acceptation des dérogations mineures seulement
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354-10-2015
Acceptation de la dérogation mineure pour le 40, route 201.
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé sur le lot 2 049 243 du cadastre du
Québec (40, route 201);
CONSIDÉRANT QUE le terrain soit situé dans la zone C-419 du règlement de
zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le terrain fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rendre conforme l'implantation
d'un bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un certificat de localisation
préparé par Michel Faucher, arpenteur-géomètre (dossier F2010-10874-C,
minutes 14 550);
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :
-

Une marge arrière de 0,73 mètre, au lieu de 9 mètres

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 septembre
2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

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

Une marge arrière de 0,73 mètre, au lieu de 9 mètres

ADOPTÉE à l’unanimité
355-10-2015
Acceptation de la dérogation mineure pour le 394, chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 379 999 du cadastre du
Québec (394, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-604 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la rénovation d'un stationnement et la construction
d'un balcon;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l'implantation de l'agrandissement
du stationnement dérogeraient à certaines dispositions du règlement de zonage
No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants:
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-

Un balcon avec une saillie de 3,5 mètres, au lieu de 2,5 mètres;
Un balcon avec une distance de 1 mètre minimal d'une ligne de terrain,
au lieu de 2 mètres;
Un balcon avec une superficie de 15,46 mètres carrés (27.9% de la
superficie du bâtiment), au lieu de 13,85 mètres carrés (25% de la
superficie du bâtiment principal);
L'implantation d'une aire de stationnement en cour avant et dans
l'emprise de rue, au lieu de la cour latérale et à 2 mètres de la ligne
d'emprise de rue;
Utilisation de l'allée de circulation et l'allée d'accès comme aire de
stationnement, alors que le règlement l'interdit;
L'implantation d'une allée d'accès à 0,5 mètre (côté droit), au lieu de
1,2 mètre;
Une largeur d'allée d'accès et entrée charretière de 16,05 mètres, au lieu
d'un maximum de 9 mètres.

-

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 septembre
2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme d’accorder les éléments dérogatoires suivants:
-

Un balcon avec une saillie de 3,5 mètres;
Un balcon avec une distance de 1 mètre minimal d'une ligne de terrain;
Un balcon avec une superficie de 15,46 mètres carrés (27.9% de la
superficie du bâtiment);
L'implantation d'une aire de stationnement en cour avant et dans
l'emprise de rue;
Utilisation de l'allée de circulation et l'allée d'accès comme aire de
stationnement;
L'implantation d'une allée d'accès à 0,5 mètre (côté droit);
Une largeur d'allée d'accès et entrée charretière de 16,05 mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
356-10-2015
Acceptation de la dérogation mineure pour le 306, chemin du Fleuve.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 421 846 du cadastre du
Québec (306, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-401 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre l’aménagement et le pavage d’une aire de
stationnement;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’aire de stationnement
dérogeraient à certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

Des allées d’accès de 1 mètre au lieu de 3 mètres;
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-

Que les manœuvres pour certains stationnements se fassent à l’extérieur
du stationnement au lieu d’à l’intérieur;
Que les cases soient situées à 1 mètre de la ligne de terrain avant, au lieu
de 3 mètres;
Que les cases de stationnement soient situées à 0,3 mètre de la ligne
latérale, au lieu de 1,2 mètre;
Aucune bordure à l’avant du stationnement;
Aucune aire d’isolement;
Un pourcentage d’espace vert inférieur à 10%;
Aucun trottoir pour piéton;
Aucun îlot de verdure.

-

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 septembre
2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte certaines recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme d’accorder les éléments dérogatoires suivants:
-

Des allées d’accès de 1 mètre au lieu de 3 mètres;
Que les cases soient situées à 1 mètre de la ligne de terrain avant, au lieu
de 3 mètres;
Que les cases de stationnement soient situées à 0,3 mètre de la ligne
latérale, au lieu de 1,2 mètre;
Qu’il y ait aucune bordure à l’avant du stationnement;
Qu’il y ait aucune aire d’isolement;
Un pourcentage d’espace vert inférieur à 10%;
Qu’il y ait aucun trottoir pour piéton;
Qu’il y ai aucun îlot de verdure.

-

ADOPTÉE à l’unanimité
357-10-2015
Acceptation de la dérogation mineure pour le 25, rue JacquesPoupart.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 006 191 du cadastre du
Québec (25, rue Jacques-Poupart);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-006 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre la construction d'une deuxième allée d'accès;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan d'implantation projeté
préparé par Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier F2014-13651-P,
minutes 4745);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de la construction d'une deuxième
allée d'accès dérogeraient à certaines dispositions du règlement de zonage No
URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

Implantation d'une allée d'accès à 0,75 mètre du bâtiment principal, au
lieu de 1,2 mètre;
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-

Une largeur minimale de 2,10 mètres pour une allée d'accès, au lieu de
3,50 mètres;
Une deuxième allée d'accès sur un terrain dont la ligne avant est 17,53
mètres, au lieu de 24,30 mètres.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 septembre
2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme d’accorder les éléments dérogatoires suivants:
-

Implantation d'une allée d'accès à 0,75 mètre du bâtiment principal ;
Une largeur minimale de 2,10 mètres pour une allée d'accès ;
Une deuxième allée d'accès sur un terrain dont la ligne avant est 17,53
mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.3

Demande d’acceptation des dérogations mineures et PIIA

358-10-2015
Acceptation de la dérogation mineure et PIIA pour le 33, route 201.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 052 404 du cadastre
du Québec (33, route 201);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-419 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA No
122-2;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre le remplacement d'affiches;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
les nouvelles affiches (plan réalisé par Transworld);
CONSIDÉRANT QUE les affiches seront:
-

D'acrylique pigmenté;
De graphique de vinyle;
Illuminées au fluorescent (existant).

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-2.
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

Une affiche avec une superficie de 4,16 mètres carrés, au lieu de 3
mètres carrés;
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-

Une affiche composée de matériaux translucides, alors que le règlement
ne le permet pas;
Une affiche éclairée par l’intérieur, alors que le règlement ne le permet
pas.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 septembre
2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme d’accorder les éléments dérogatoires suivants:
-

Une affiche avec une superficie de 4,16 mètres carrés;
Une affiche composée de matériaux translucides;
Une affiche éclairée par l’intérieur.

ADOPTÉE à l’unanimité
359-10-2015
Acceptation de la dérogation mineure et PIIA pour le 48, chemin
Saint-Emmanuel.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 049 000 du cadastre
du Québec (48, chemin Saint-Emmanuel);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-507 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA No
122-3;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble fait l’objet d’une demande de dérogation
mineure afin de permettre l'implantation d'une enseigne sur socle;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant
les nouvelles affiches (plan réalisé par Transworld, dessin : 025 1638m3);
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants:
-

Une affiche composée en entier de matériaux translucides, alors que le
règlement ne le permet pas;
Une affiche illuminée à 100% de façon directe, alors que le règlement
ne permet que 25%.

-

CONSIDÉRANT QUE les enseignes soient composées:
-

D’une base de béton recouvert de placage de pierre;
De faces d'aluminium peintes en 'Shell White'';
De panneaux en acrylique avec lettrage de vinyle ;
D’éclairage au DEL par l'intérieur;
D’un panneau afficheur de prix DEL rouge.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-3.
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 septembre
2015;
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CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme d’accorder les éléments dérogatoires suivants:
-

Une affiche composée en entier de matériaux translucides, alors que le
règlement ne le permet pas;
Une affiche illuminée à 100% de façon directe, alors que le règlement
ne permet que 25%.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.4

Demande d’approbation de PIIA

360-10-2015
Approbation de PIIA pour le 21, rue Isabelle.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 449 du cadastre du
Québec (21, rue Isabelle);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-501 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment accessoire (garage isolé);
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un croquis de construction,
illustrant le bâtiment projeté;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-2;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire sera composé :
-

De clin de bois d’aggloméré de bois pré peint et traité en usine ;
D’une toiture en revêtement d'acier comme le bâtiment principal.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction d’un bâtiment accessoire (garage isolé), le tout
conformément aux plans déposés par les demandeurs.
ADOPTÉE à l’unanimité
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361-10-2015
Approbation de PIIA pour le 91, rue de Beaujeu.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 047 du cadastre du
Québec (91, rue de Beaujeu);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-606 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un
bâtiment accessoire (remise);
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un croquis de construction,
illustrant le bâtiment projeté;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire sera composé :
-

De revêtement de vinyle couleur ocre ;
D’une toiture en bardeaux d'asphalte couleur gris/beige.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la construction d’un bâtiment accessoire (remise), le tout
conformément aux plans déposés par les demandeurs.
ADOPTÉE à l’unanimité
362-10-2015
Approbation de PIIA pour le 100, route 338.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 687 205 du cadastre du
Québec (100, route 338);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-208 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent modifier et déplacer
l’affichage en façade du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des croquis de l'enseigne
projetée;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-1;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne projetée sera composée
-

D’un rétroéclairage au DEL ;
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-

Utilisation du même lettrage disposé sur un support d'aluminium
peint de la même couleur que la pierre.

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne s’harmonise avec l’architecture du bâtiment
principal;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne augmentera sa visibilité;
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA No 122-1;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accepter l’enseigne, le tout conformément aux croquis déposés par les
propriétaires.
ADOPTÉE à l’unanimité
363-10-2015
Approbation de PIIA pour le 41, rue de Beaujeu.
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 048 835 du cadastre du
Québec (41, rue de Beaujeu);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-605 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser l'ajout de pièces
habitables au-dessus du garage attenant;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No
122-7;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie de l’agrandissement du
bâtiment s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de
voisinage;
CONSIDÉRANT QUE les dimensions de l’agrandissement du bâtiment sont
similaires à celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à
proximité;
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment est similaire à celui des
bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment s’insère de façon
harmonieuse et équilibrée dans son unité de voisinage;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un
revêtement de maçonnerie et de clin d'aggloméré de bois usiné de même couleur
que l’existant;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment principal rencontre les
critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
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QUE,

le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’accorder l’aménagement d’une pièce habitable au-dessus du garage, le tout
conformément aux plans déposés par les propriétaires.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.5

Demande d’autorisation de démolition

364-10-2015
Autorisation de démolition pour le 139, chemin Saint-Emmanuel.
CONSIDÉRANT l’immeuble sis sur le lot 2 045 176 du cadastre du Québec
(139, chemin Saint-Emmanuel);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-707 du règlement
de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a déposé une demande de lotissement
(résolution 282-08-2015);
CONSIDÉRANT l’absence d’opposition quant à la délivrance d’un permis de
démolition;
CONSIDÉRANT l’insalubrité du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite agrandir le bâtiment agricole;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder la demande de démolition du bâtiment unifamilial.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.6

Demande d’acceptation de lotissement

Aucun sujet
8.

SERVICES TECHNIQUES

Aucun sujet
9.

CULTURE ET LOISIRS

365-10-2015
Bourses dans le cadre du Rendez-vous culturel de Coteau-du-Lac.
ATTENDU QUE dans le cadre du rendez-vous culturel de Coteau-du-Lac tenu
le 13 septembre 2015 les bourses suivantes ont été remises comme suit :


Bourse Raynald Piché – choix du public:
- 250 $ à Monsieur Donald Hébert;
- 250 $ à Madame Francine Boisvert;



Choix du public :
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- 1er prix : 350 $ remis à Madame Manon Charrette;
- 2e prix : 250 $ remis à Madame Josée Gingras;
- 3e prix : 100 $ remis à Madame Francine Goudreault;


Bourses au sort des gagnants des éditions 2013 et 2014 :
- 1er prix : 100 $ remis à Madame Andrée Fournier;
- 2e prix : 100 $ remis à Madame Louise Séguin;
- 3e prix : 100 $ remis à Madame Micheline Goulet;

Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

soit ratifiée la dépense de 1 500$ pour l’attribution des bourses attribuées
dans le cadre du Rendez-vous Culturel de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
366-10-2015
Contribution municipale – Piste cyclable Soulanges.
CONSIDÉRANT QUE depuis 2007, les municipalités riveraines versent 1,50 $
par résidant pour aider au financement de la piste cyclable;
CONSIDÉRANT QU'en 2015, le ministère des Transports du Québec a aboli la
subvention de 46 550 $ qu'il versait au Comité de la Piste Cyclable Soulanges
pour l'entretien de la piste;
CONSIDÉRANT QUE le Comité de la Piste Cyclable Soulanges débourse,
chaque année, tout près de 45 000 $ pour uniquement l'entretien de base de la
piste (coupe de gazon, balayage de la piste, vidanges, déboisements, entretien du
mobilier, assurance, vérificateurs, etc.);
CONSIDÉRANT QUE le comité doit prévoir qu'il y aura des dépenses
supplémentaires pour des travaux de pavage, l'achat de mobilier, la
signalisation, etc.;
CONSIDÉRANT QUE nous ne savons pas si la MRC de Vaudreuil-Soulanges
renouvellera son aide financière pour la saison 2016;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a reconnu la piste
cyclable Soulanges comme un équipement régional ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à investir, pour l’année 2016, un
montant de 2,00 $ par résidant, basé sur le décret relatif à la population au 1er
janvier 2016, afin de garder la piste cyclable sécuritaire, et ce,
conditionnellement à la participation financière des six municipalités riveraines
concernées;
QUE,

le Conseil demande au Comité de la Piste Cyclable Soulanges d’impliquer
toutes les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à participer
financièrement au partage de coûts pour l’entretien de la piste cyclable de
Soulanges puisque cette dernière a été reconnue comme équipement régional
par la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
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ET QUE,
cette dépense s’appliquera au poste 02-701 65 999, pour l’année 2016.
ADOPTÉE à l’unanimité
367-10-2015
Aide financière. Club optimiste de Coteau-du-Lac pour la fête de
Noël.
CONSIDÉRANT QUE l’organisme communautaire Le Club optimiste de
Coteau-du-Lac organise comme chaque année la fête de Noël pour les enfants de
Coteau-du-Lac ;
CONSIDÉRANT QUE dans les années passées la contribution d’aide
financière de la Ville de Coteau-du-Lac était de 2 000 $ pour la fête de Noël
dédiée aux enfants de 0 à 8 ans ;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme désire ajouter cette année le groupe
d’enfants de 9 à 10 ans, de ce fait, une contribution d'aide financière de 500 $ en
surplus est demandée;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte de verser une somme n’excédant pas 2 700 $ pour la
fête de Noël organisée par le Club optimiste de Coteau-du-Lac, qui s’adresse aux
enfants de 0 à 10 ans, et qui se tiendra au centre communautaire le 20 décembre
prochain;
QUE,

le Conseil autorise le régisseur de la culture & événements, des Services
communautaires, loisirs & Pavillon Wilson à superviser l’achat des jouets et que
la Ville paiera sur présentation de factures seulement;
ET QUE,
le Conseil demande à l’organisme Le Club optimiste de Coteau-du-Lac
leur contribution bénévole lors des événements de la Fête du Québec et la Fête
du Canada organisées par la Ville de Coteau-du-Lac pour l’année 2016;
ADOPTÉE à l’unanimité
368-10-2015
Demande de location de salle du Centre communautaire. Services de
garde en milieu familial de Coteau-du-Lac.
ATTENDU QU’une demande de Madame Francine Laplaine, responsable d’un
Service de garde en milieu familial de Coteau-du-Lac a été déposée par courriel;
ATTENDU QUE madame Francine Laplaine ainsi que plusieurs autres
responsables de Service de garde en milieu familial de Coteau-du-Lac se
réuniront ensemble pour la tradition de la fête de Noël qu’ils organisent depuis
plus de cinq (5) ans pour les enfants et les parents de leur Service de garde
respectifs;
ATTENDU QU’ils souhaitent louer la salle du Centre communautaire à
moindre coût afin de redonner la magie de Noël aux enfants du Service de garde
en milieu familial de Coteau-du-Lac;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Andrée Brosseau,
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Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la location de la salle du Centre communautaire « sans
frais » pour leur évènement de la fête de Noël, aux conditions suivantes :

 un dépôt de 150 $ exigé lors de la signature du contrat de location
de salle;
 le dépôt sera remboursé si la salle est remise dans un état
satisfaisant.
ET QUE,
le responsable de l’évènement de la fête de Noël des Services de garde en
milieu familial de Coteau-du-Lac devra communiquer le plus tôt possible au
Service des loisirs, communautaires et culturels leur date de réservation pour la
salle du Centre communautaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun sujet

11.

TRAVAUX PUBLICS
Aucun sujet

12.

AUTRES SUJETS
369-10-2015
Autorisation de prêter aux citoyens un soutien logistique lors de
l’organisation de « La fête de quartier ».
CONSIDÉRANT QUE lors de l’adoption de la nouvelle Politique
d’intervention municipale relative aux services communautaires et de loisirs le
9 juin 2015, résolution 201-06-2015 l’aide financière de deux cents dollars (200
$) pour la fête des voisins a été abolie;
CONSIDÉRANT QUE le conseil propose un soutien logistique comme prêt
d’ameublements ou d’équipements en remplacement d’une aide financière;
CONSIDÉRANT QUE les citoyens qui en feront la demande devront se
charger eux-mêmes du transport et du retour des équipements ou
ameublements;
CONSIDÉRANT QUE le conseil propose de remplacer le nom de «La fête des
voisins» par «La fête de quartier»;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil accorde aux citoyens un soutien logistique équivalent à un prêt
d’ameublements ou d’équipements lors de l’organisation de «La fête de
quartier» ;
ET QUE,
les citoyens auront la responsabilité de réserver, de transporter et de
retourner les ameublements ou les équipements durant les heures normales de
travail;
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Le vote a été demandé sur cette proposition :
POUR
Jacques Delisle
Andrée Brosseau
Christian Thauvette

CONTRE
Jacques Biron
Patrick Delforge

La conseillère madame Nathalie Clermont a refusé de voter sur cette résolution.
ADOPTÉE à la majorité
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire donne la parole aux gens.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

370-10-2015
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 13 octobre 2015 soit et est levée à 22 h 05.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Guy Jasmin
Maire
Luc Laberge
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 21 octobre 2015 à l’hôtel de ville, à 18 h 00 et à
laquelle sont présents le maire Monsieur Guy Jasmin, les
conseillères et conseillers suivants : Mesdames Andrée
Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian
Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire
Monsieur Guy Jasmin.
Est absent le conseiller monsieur Jacques Biron.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend
note des délibérations.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Validation et ouverture de la séance extraordinaire;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Attribution de contrats. Projet d’agrandissement de la caserne de pompiers;

4.

Parole au public;

5.

Levée de la séance.

371-10-2015
Validation et ouverture de la séance extraordinaire.
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément à l’article 4 des
paragraphes 4.1 et 4.2 du règlement no 335 « Règlement de régie interne du Conseil »
adopté par le Conseil le 11 mars 2014;
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 18 h 00.
ADOPTÉE à l’unanimité
372-10-2015
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
373-10-2015
Attribution de contrats. Projet d’agrandissement de la caserne de pompiers.
ATTENDU QUE la résolution no 312-09-2015 « Autorisation pour travaux de la caserne»
mentionne que les contrats doivent être attribués en conformité avec les règles
d’attribution de contrat particulier au secteur municipal;
ATTENDU QUE l’article 573.3.03 de la Loi sur les cités et villes mentionne « qu’une
municipalité ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette
division est justifiée par des motifs de saine administration, un contrat d’assurance ou
un contrat pour l’exécution de travaux»;
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ATTENDU QUE le pieutage des fondations de la caserne de pompiers actuelle ainsi
que de la nouvelle partie de l’agrandissement sont en faveur du plus bas
soumissionnaire conforme qui est la même entreprise;
ATTENDU QUE l’article 6 du règlement no 312 de la Ville de Coteau-du-Lac stipule que
«le directeur général peut autoriser des dépenses relatives à des services
professionnels lorsque celles-ci sont inférieures à 25,000$»;
ATTENDU QUE des prix pour des travaux de stabilisation des fondations de la caserne
de pompiers actuelle ainsi que pour l’agrandissement de la caserne ont été demandés
par l’ingénieur de la Ville;
ATTENDU QUE le résultat de la demande de prix est le suivant :
PRIX
Taxes exclues

SOUMISSIONNAIRES
Prétech – 9310-7761 Québec inc.

Héneault et Gosselin inc.

19 500 $ (travaux – caserne actuelle)
8 950 $ (travaux – agrandissement de la caserne)
28 450 $
44 500 $ (travaux – caserne actuelle et agrandissement)

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte et entérine les demandes de prix reçues pour des travaux de
stabilisation des fondations de la caserne de pompiers actuelle et pour
l’agrandissement de la caserne et attribue les deux contrats, au même plus bas
soumissionnaire conforme, soit « Prétech – 9310-7761 Québec inc. », à une somme et
dépense n’excédant pas 28 450 $ (taxes exclues);
ET QUE,
la présente résolution, ainsi que les documents de demande de prix et les deux
(2) offres du soumissionnaire, constituent le contrat liant les parties.
ADOPTÉE à l’unanimité
5. PAROLE AU PUBLIC
6. LEVÉE DE LA SÉANCE
374-10-2015
Levée de la séance extraordinaire
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 21 octobre 2015 soit et est levée à 18 h 10.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Guy Jasmin
Maire
Luc Laberge
Directeur général et greffier
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Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 10
novembre 2015 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le
maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée
Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques
Biron, Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire
Monsieur Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Sylvain Bernard, trésorier en l’absence du directeur général et greffier qui
prend note des délibérations.
1.

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

2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
375-11-2015
Ouverture de la séance
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité

3.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’OCTOBRE.
Monsieur le maire résume les différents sujets du mois d’octobre dont notamment la présentation
du projet de modification du règlement d’urbanisme lors d’une assemblée de consultation.

4.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le trésorier à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la suite, demande
aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
376-11-2015
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

DISCOURS DU MAIRE
Monsieur le maire expose la situation financière de la Ville depuis le dernier rapport déposé en
novembre; dans le cas des orientations de la prochaine année, rappelle-t-il, il s’agit de celles que
le maire se propose d’atteindre. Les élus seront consultés pour la suite des choses aux
prochaines réunions de travail qui se tiendront au cours des prochaines semaines.
377-11-2015
Dépôt du rapport financier du Maire sur la situation financière 2015.

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC

748

CONSIDÉRANT QUE l’article 474.1 de la 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
connue comme étant le « discours du maire », doit être distribuée gratuitement à chaque adresse
civique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte le dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2015;
QUE,

conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil accepte le dépôt
de la liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus que la Ville a conclus
depuis le dernier rapport du maire sur la situation financière et de la liste de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même
cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse
25 000 $. Cette liste est disponible au bureau du greffier de la Ville de Coteau-du-Lac ;
ET QUE,
conformément à la Loi sur les cités et villes, le texte du rapport du maire sur la situation
financière sera publié dans la prochaine édition de la Revue municipale Coteaulacoise.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

ADMINISTRATION ET GREFFE
6.1

Approbation des procès-verbaux

378-11-2015
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2015
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 13 octobre 2015 a été transmise aux membres du conseil dans les délais
prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau qui demande le vote,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 octobre 2015 soit approuvé.

Le vote est demandé sur cette proposition :
POUR
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge
Guy Jasmin

CONTRE
Jacques Biron
Andrée Brosseau
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
379-11-2015
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 octobre 2015
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance extraordinaire du 21 octobre 2015 a été transmise aux membres du conseil dans les
délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 octobre 2015 soit approuvé.

ADOPTÉE à l’unanimité
6.2

Administration générale et greffe

380-11-2015
Vente d’une partie de terrain du lot 2 045 634.
ATTENDU QUE monsieur Bernard Masson a offert à la Ville de Coteau-du-Lac d’acheter une
partie de terrain du lot 2 045 634 matricule 5319-33-1909;
ATTENDU QUE le terrain sera d’une largeur approximative de 114,6 mètres et d’une longueur
approximative de 153 mètres pour une superficie approximative totale de 1 753,4 mètres carrés;
ATTENDU QUE l’acheteur est prêt à faire cadastrer ledit terrain afin de déterminer sa valeur
marchande précise qui sera basée sur la valeur au rôle d’évaluation;
ATTENDU QUE tous les frais relatifs à l’achat de ce terrain sont à la charge de l’acheteur.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac consent à vendre la partie de terrain demandé une fois que
celle-ci aura été cadastrée et inscrite au rôle d’évaluation ;
QUE,

tous les frais relatifs à cette transaction soit à la charge de l’acquéreur.

ADOPTÉE à l’unanimité
381-11-2015
Acceptation de la somme à recevoir du programme ClimatSol - Recyclage du noyau urbain.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a entrepris des démarches afin de récupérer les
sommes promises dans le cadre du programme ClimatSol - Recyclage du noyau urbain;
ATTENDU QUE le montant réclamé par la Ville était de 299 949 $ avant ajustement;
ATTENDU QUE le ministre de Développement durable, Environnement et Lutte contre les
changements climatiques (MDDELCC) nous confirme que le montant total de l’aide à recevoir
sera de 288 694 $ incluant les frais d’administration de la Ville;
ATTENDU QUE le MDDELCC nous demande de lui confirmer l’acceptation de ce montant par
résolution;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
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QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac confirme son acceptation du montant final de 288 694 $
incluant les frais d’administration de la Ville dans le cadre du programme ClimatSol – Reclyclage
du noyau urbain de la Ville;
ADOPTÉE à l’unanimité
382-11-2015
Abolition du café et eau de source offerts aux employés municipaux.
La présente résolution est reportée à une séance ultérieure.
ATTENDU QUE le conseil considère que le fait d’offrir gratuitement le café aux employés de
bureau et de la voirie ainsi que d’offrir de l’eau en période de canicule est un avantage que la ville
n’a pas à assumer;
ATTENDU QUE le conseil désire retirer cet avantage;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

la Ville cesse immédiatement de couvrir les frais relatifs au café et aux bouteilles d’eau
offerts gratuitement aux employés municipaux;
QUE,

la Ville annule auprès de la compagnie « Les Distributions Robert Jean » le service
d’achat de café pour l’hôtel de ville et le garage municipal;
ET QU’

une copie de la présente résolution soit transmise à tous les employés municipaux et à la
compagnie « Les Distributions Robert Jean ».
6.3

Gestion contractuelle

383-11-2015
Adjudication. Contrat de location pour les photocopieurs au garage municipal et à la
bibliothèque municipale
CONSIDÉRANT QUE les contrats de location pour les photocopieurs situés au garage municipal
et à la bibliothèque sont venus à échéance au mois d’août dernier ;
CONSIDÉRANT QU’une demande de soumission auprès de deux entreprises a été
demandée pour un contrat de location de soixante(60) mois;
CONSIDÉRANT les informations suivantes :

Entreprise

Marque
Photocopieur

McNA
copieurs

MFP
TOSCHIBA
couleur

Librairie
Boyer

Sharp

Modèle
Studio3055c
[4 cassettes
de 550
feuilles]
MX3100N
Couleur
[5 sources
totalisant
2 100
feuilles]

Prix de
Service
location par
Service
Copie
photocopieur Copie noire
couleur
pour 60 mois
113.88 $ /mois 0.0089 $ / 0.065 $/copie
copie
186.75 $ /mois 0.012 $ / copie 0.085 $ /copie
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CONSIDÉRANT QUE les deux entreprises incluent dans le prix de location, pièces et maind’œuvre, ainsi que les fournitures telles que les cartouches d’encre à l’exception du papier;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier et entérine les
soumissions reçues pour un contrat de location de deux (2) photocopieurs pour une période de
soixante (60) mois;
QUE,

le Conseil octroie le contrat de location de deux (2) photocopieurs pour une période de
soixante (60) mois à McNA copieurs, plus bas soumissionnaire, pour la location de deux (2)
photocopieurs de marque MFP Toschiba couleur, modèle Studio 3055 pour un montant de
113,88 $ par mois incluant pièces et main-d’œuvre ainsi que les fournitures telles que les
cartouches d’encre, à l’exception du papier;

ET QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant la soumission
déposée par McNA copieurs constitue le contrat liant les parties.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.4

Ressources humaines et structure administrative

384-11-2015
Évaluation des postes.
ATTENDU QUE le comité des relations de travail s’est réuni le 27 octobre dernier;
ATTENDU QUE lors de cette rencontre la problématique du déséquilibre de l’évaluation et de la
classification des postes furent soulevées;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier recommande au Conseil municipal de la Ville de
Coteau-du-Lac de constituer un comité sur lequel siégeraient deux (2) élus, la direction générale
ainsi que deux (2) représentants du Syndicat afin d’entamer un processus qui nous permettrait de
rééquilibrer les postes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil délègue les membres du conseil suivant :



Monsieur Guy Jasmin, maire
Monsieur Christian Thauvette, conseiller

afin de siéger sur un comité qui aura comme mandat de faire une recommandation au Conseil sur
l’analyse du déséquilibre de la classification des postes.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.5

Procédures relatives aux règlements
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385-11-2015
Adoption du second projet de règlement no URB 300.4 modifiant le règlement de zonage
no URB 300 afin de revoir quelques dispositions, effectuer des corrections et modifier les
grilles des usages et des normes applicables à certaines zones ou secteurs de zones.
La présente résolution est reportée à une séance ultérieure.
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller monsieur Jacques Delisle
lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2015, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités
et villes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté à la séance ordinaire du 13 octobre 2015 un premier projet
de Règlement no URB 300.4 modifiant le règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 9
novembre 2015 à 19 h;
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le second projet de règlement no URB 300.4 intitulé : « Règlement modifiant le Règlement
de zonage no URB 300 afin de de revoir quelques dispositions, effectuer des corrections et
modifier les grilles des usages et des normes applicables à certaines zones ou secteurs de
zones » soit adopté;

ET QU’

avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l’effet que ce second projet est
identique au premier.
386-11-2015
Adoption du second projet de règlement no URB 301.2 modifiant le règlement de
lotissement no URB 301 afin de revoir quelques dispositions.
La présente résolution est reportée à une séance ultérieure.
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller monsieur Jacques Delisle
lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2015, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités
et villes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté à la séance ordinaire du 13 octobre 2015 un premier projet
de Règlement no URB 301.2 modifiant le règlement de lotissement no URB 301;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation a été tenue sur ce projet le 9
novembre 2015 à 19 h;
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le second projet de règlement no URB 301.2 intitulé : « Règlement modifiant le Règlement
de lotissement no URB 301 afin de revoir quelques dispositions » soit adopté;

ET QU’

avis soit donné à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à l’effet que ce second projet est
identique au premier.
7.

TRÉSORERIE :
7.1

Adoption des comptes payés et à payer

387-11-2015
Adoption des comptes payés et à payer – au 10 novembre 2015
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
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Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 31 octobre 2015, et ce, tel que
détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussigné 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.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 1 074 360,84 $ y incluant et le
salaire des pompiers pour le mois de septembre 2015 au montant de 7 529,71 $, ainsi que
les paiements par prélèvement bancaire au montant de 90 610,04 $, et ce, tel que présenté
à la liste signée par le trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 31 octobre 2015 :

59 093,33 $

Pour un total des fonds d’administration :

1 133 454,17 $

2)

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois d’octobre 2015.

0$

Comptes à payer au 31 octobre 2015 :

0$

Pour un total des fonds des règlements :

0$

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

1 133 454,17 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
7.2

Dépôt

388-11-2015
Dépôt des états comparatifs – second semestre
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil atteste du dépôt des états comparatifs du second semestre effectué par le
trésorier en date de ce jour, et ce, tel qu’exigé à l’article 105.4 de la Loi sur les Cités et villes du
Québec (L.R.Q. – chapitre C-19).
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
389-11-2015
Abrogation de la résolution no 482-11-2014. Nomination de rue. Toponymie
ATTENDU QUE le 11 novembre 2014, le Conseil adoptait la résolution no 482-11-2014, acceptant
que le nom de Normand Grenier soit retenu afin de nommer une rue en son nom dans les
prochains développements domiciliaires;

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC

754

ATTENDU QUE la Société d’histoire de Coteau-du-Lac a recommandé au comité de consultatif
d’urbanismes de retenir le nom de Normand Grenier afin de nommer le Parc au sud de la rue
Léon-Giroux « Parc Normand-Grenier » en son nom, tel que désir sa famille par sa lettre datée du
16 octobre 2013 ;
ATTENDU QUE la Société d’histoire de Coteau-du-Lac réitère son désir de voir le nom de
Normand-Grenier octroyé à ce parc ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
2014;

le Conseil abroge la résolution no 482-11-2014 adoptée par le Conseil le 11 novembre

QUE,

le Conseil approuve le nom Normand-Grenier proposé par la Société d’histoire de
Coteau-du-Lac de nommer le Parc au sud de la rue Léon-Giroux « Parc Normand-Grenier ».
ET QUE,
copie de la présente résolution avec copie de la lettre de la famille Grenier datée du 16
octobre 2013 soient transmises à la Commission de toponymie du Québec ;
ADOPTÉE à l’unanimité
390-11-2015
Dénomination de nom de rues.
CONSIDÉRANT le futur projet domiciliaire Croissant Saint-Emmanuel, lequel comporte
notamment l’instauration d’une nouvelle rue (lot 5 654 675) ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de développer le terrain vacant situé au 16 rue du Parc, lequel
comporte notamment l’instauration d’une nouvelle rue (lot 2 045 370), tel que décrit sur le plan en
annexe ;
CONSIDÉRANT QUE la Société d’histoire de Coteau-du-Lac recommande le nom de MarieAnge-Numainville et de Guy-Faucher, tel que décrit dans leur document explicatif en annexe ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé unanimement,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve et désigne les noms ci-dessous, pour les nouvelles rues telles que
proposées par la Société d’histoire de Coteau-du-Lac agissant comme comité de toponymie :


la future rue située sur le lot 5 654 675 soit nommée MARIE-ANGE-NUMAINVILLE ;



la future rue qui donnera accès au terrain vacant sur le (lot 2 045 370) soit nommée
GUY-FAUCHER.

ET QUE,
copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du
Québec ;
ADOPTÉE à l’unanimité
391-11-2015
Annulation de frais pour dérogation mineure suite à une erreur administrative.
ATTENDU QUE l’inspecteur en urbanisme et environnement a émis les permis suivants avec une
erreur de mauvaise compréhension du règlement et un manque de rigueur;
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- Lot 5 592 160 (14, rue Léon-Giroux) un garage d’une largeur de 3,96 mètres au lieu de
4,25 mètres;
- Lot 5 592 175 (10, rue Léon-Giroux) un garage d’une largeur de 3,66 mètres au lieu de
4,25 mètres;
- Lot 5 592 178 (24, rue Léon-Giroux) un garage d’une largeur de 4,04 mètres au lieu de
4,25 mètres.
ATTENDU QUE ces dossiers nécessitaient une dérogation mineure, car ils ne respectaient pas la
réglementation urbanisme en vigueur;
ATTENDU QUE les propriétaires de ces lots doivent être libérés du paiement initial de 500 $ pour
les frais de l’analyse du dossier qui inclut la publication d’un avis public et qu’une résolution du
conseil est nécessaire;
ATTENDU QUE ces dossiers seront présentés à nouveau au Comité consultatif d’urbanisme pour
une demande de dérogation mineure afin de se conformer à la réglementation urbanisme en
vigueur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise que ces trois (3) dossiers soient présentés à nouveau au Comité
consultatif d’urbanisme pour une dérogation mineure, et ce sans frais, suite à une erreur
administrative de la Ville.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.1

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

392-11-2015
Acceptation. Demande de dérogation mineure pour le 24, rue Léon-Giroux
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé sur le lot projeté 5 592 170 du cadastre du Québec
(24, rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage No URB
300;
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble fait l’objet d’une demande de dérogation mineure;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite rendre conforme l'implantation d'un bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un certificat de localisation préparé par François
Laferrière, arpenteur-géomètre (dossier 1237-6, minutes 7585);
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :
-

Une largeur de garage attenant à 4,04 mètres au lieu de 4,25 mètres

CONSIDÉRANT l’avis public est paru dans le journal le 24 octobre 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
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le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder
l'élément dérogatoire suivant :
-

Une largeur de garage attenant à 4,04 mètres au lieu de 4,25 mètres

ADOPTÉE à l’unanimité
393-11-2015
Acceptation. Demande de dérogation mineure pour le 10, rue Léon-Giroux
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé sur le lot projeté 5 592 156 du cadastre du Québec
(10, rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage No URB
300;
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble fait l’objet d’une demande de dérogation mineure;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite rendre conforme l'implantation d'un bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un certificat de localisation préparé par François
Laferrière, arpenteur-géomètre (dossier 1237-5, minutes 7491);
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :
-

Une largeur de garage attenant à 3,66 mètres au lieu de 4,25 mètres

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 24 octobre 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

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

Une largeur de garage attenant à 3,66 mètres au lieu de 4,25 mètres

ADOPTÉE à l’unanimité
394-11-2015
Acceptation. Demande de dérogation mineure pour le 14, rue Léon-Giroux
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé sur le lot projeté 5 592 160 du cadastre du Québec
(14, rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage No URB
300;
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble fait l’objet d’une demande de dérogation mineure;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite rendre conforme l'implantation d'un bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un certificat de localisation préparé par Éric
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier F2015-13884, minutes 4492);
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :
-

Une largeur de garage attenant à 3,96 mètres au lieu de 4,25 mètres
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CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 24 octobre 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

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

Une largeur de garage attenant à 3,96 mètres au lieu de 4,25 mètres

ADOPTÉE à l’unanimité
8.2

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

395-11-2015
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 12, rue Léon-Giroux
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 592 158 du cadastre du Québec
(12, rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416 du règlement de zonage No URB
300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par Sylvain Tisseur, T.P. 14604);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2015-14133-PPI minute : 4739);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un revêtement de:
-

Maçonnerie de pierre dans les tons
Revêtement de clin d'aggloméré de bois dans les tons

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs du règlement sur les
PIIA No 122-9.
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du bâtiment projeté dérogeraient à certaines dispositions
du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :
-

La largeur du garage intégré à 12 pieds au lieu de 4,25 mètres

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 24 octobre 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
CONSIDÉRANT QUE le règlement n’a pas été appliqué de façon adéquate par l’autorité
compétente;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
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Et résolu
QUE,
le Conseil n’accepte pas la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de ne
pas accorder l’élément dérogatoire suivant :
-

La largeur du garage intégré à 3,51 mètres au lieu de 4,25 mètres.

ET QUE,
le Conseil accepte d’accorder l’élément dérogatoire suivant :
-

La largeur du garage intégré à 12 pieds au lieu de 4,25 mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
396-11-2015
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour les lots 5 654 643 à 5 654 674
(19, chemin Saint-Emmanuel)
La présente résolution est reportée à une séance ultérieure.
CONSIDÉRANT QUE les immeubles soient situés sur les lots projetés 5 654 643 à 5 654 674 du
cadastre du Québec (19, chemin Saint-Emmanuel);
CONSIDÉRANT QUE les immeubles soient situés dans la zone H-609 du règlement de zonage
No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA No 122-3;
CONSIDÉRANT QUE les propriétés font l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre l’implantation de stationnement et de plantation d’arbres pour trente-deux (32)
bâtiments unifamiliaux contigus;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2014-14065-PPI minute : 4649);
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments principaux rencontrent les critères et objectifs du règlement
sur les PIIA No 122-3.
CONSIDÉRANT QUE certains éléments des bâtiments projetés dérogeraient à certaines
dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

Pour les lots de 5 654 643 à 5 654 674 :
Les aires et cases de stationnement soient situées en façade des bâtiments, alors
que le règlement ne l’autorise pas.
Plantation d’un (1) arbre en façade, au lieu de deux (2) arbres en façade

-

Pour les lots 5 654 671, 5 654 670, 5 654 667, 5 654 655 :
Permettre une aire et case de stationnement à 4 mètres, au lieu de 6 mètres.

CONSIDÉRANT que l’avis public est paru dans le journal le 24 octobre 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par
Et résolu
QUE,
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le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de ne pas
accorder les éléments suivants:
-

Pour les lots de 5 654 643 à 5 654 674 :
Les aires et cases de stationnement soient situées en façade des bâtiments;

-

Pour les lots 5 654 671, 5 654 670, 5 654 667, 5 654 655 :
Permettre une aire et case de stationnement à 4 mètres

QUE,

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

Pour les lots de 5 654 643 à 5 654 674 :
La plantation d’un (1) arbre en façade conditionnellement à la plantation d’un
deuxième arbre en cour arrière ou en cour latéral;

ET QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme que le
demandeur soumette les demandes de dérogation mineure pour l’agrandissement de l’aire de
stationnement pour chaque lot distinct lorsque le besoin est nécessaire.
8.3

Demande d’approbation de PIIA

397-11-2015
Approbation. Demande de PIIA pour le 21, rue Léon-Giroux
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire un bâtiment unifamilial isolé avec garage
attenant;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 592 158 du cadastre du Québec
(21, rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416 du règlement de zonage No URB
300;
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA No 122-9;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par Yves Bergeron, T.P. 2055);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
David Simoneau, arpenteur-géomètre (dossier : S 4572-2 minute : 7997);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un revêtement de:
-

Maçonnerie de pierre dans les tons neutres
Revêtement de clin d'aggloméré de bois dans les tons neutres

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs du règlement sur les
PIIA No 122-9.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant.
ADOPTÉE à l’unanimité
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398-11-2015
Approbation. Demande de PIIA pour le 533, chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 046 131 du cadastre du Québec (533,
chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-606 du règlement de zonage No URB
300;
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un bâtiment
accessoire (garage isolé);
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un croquis de construction, illustrant le bâtiment
projeté;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire sera composé :
-

de revêtement de maçonnerie tel que le bâtiment principal

-

de revêtement de vinyle tel que le bâtiment principal

-

de revêtement de toiture en bardeau d'asphalte tel que le bâtiment principal

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire projeté rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA No 122-7.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction d’un bâtiment accessoire (garage isolé), le tout conformément aux plans déposés par
le demandeur.
ADOPTÉE à l’unanimité
399-11-2015
Approbation. Demande de PIIA pour le 3, rue Guy-Lauzon
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire un bâtiment unifamilial isolé avec garage
intégré;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 557 802 du cadastre du Québec (3,
rue Guy-Lauzon);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-303 du règlement de zonage No URB
300;
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA No 122-10;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par Sylvie Tremblay, TP 10763);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
Benoit Rolland, arpenteur-géomètre (dossier : R21554-2-14 minute : 15278);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un revêtement de:
-

Maçonnerie de pierre dans les tons
Revêtement de clin d'aggloméré de bois dans les tons
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs du règlement sur les
PIIA No 122-10.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré.
ADOPTÉE à l’unanimité
400-11-2015
Approbation. Demande de PIIA pour le 95, rue Théophile-Brassard
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 850 427 du cadastre du Québec (95, rue
Théophile-Brassard);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-208 du règlement de zonage No URB
300;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA No 122-1;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant la nouvelle affiche
(plan réalisé par International Néon);
CONSIDÉRANT QUE l’affiche sera:
-

d'acrylique blanc;
de graphique de vinyle;

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs du règlement sur les
PIIA No 122-1.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder
l’installation d’une enseigne sur un socle pour affichage multiple.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.4

Demande d’autorisation de démolition

AUCUNE DEMANDE
8.5

Demande d’acceptation de lotissement

AUCUNE DEMANDE
9.

SERVICES TECHNIQUES
401-11-2015
Demande d’autorisation au ministère des Transports du Québec (MTQ) pour paver une
partie de terrain du 2 048 858
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ATTENDU QUE la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, succursale de Coteau-du-Lac a
rencontré les représentants de la Ville pour leur indiquer qu’elle avait un problème évident de
stationnement;
ATTENDU QU’une solution envisagée serait de paver une partie du lot 2 048 858 qui appartient
au MTQ;
ATTENDU QUE la présente résolution a pour objet de demander au MTQ d’autoriser la Caisse
Desjardins de Vaudreuil-Soulanges, succursale de Coteau-du-Lac adresser une demande de
pavage aux fins de stationnement sur le lot 2 048 858 appartenant au MTQ
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac adresse une demande d’autorisation au MTQ afin d’obtenir
l’autorisation de paver une partie du lot 2 048 858 aux fins de stationnement.
ADOPTÉE à l’unanimité
402-11-2015
Ratification de la mise en œuvre du plan d’action visant la réduction des émissions de gaz
à effet de serre
La présente résolution est reportée à une séance ultérieure.
ATTENDU la résolution no 216-07-2015 adoptée par le Conseil à la séance ordinaire du 14 juillet
2015, ratifiant la mise en œuvre du plan d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, tel que déposé le 9 juillet 2015 qui ciblait une réduction de 2% des émissions
corporatives et 27 % des émissions liées aux matières résiduelles;
ATTENDU QUE la Ville a procédé à la réclamation finale du programme Climat municipalités
incluant les pièces justificatives demandé par le Ministère du Développement durable, de
l’environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et le plan d’action
finale révisé le 30 septembre 2015 ;
ATTENDU QUE le MDDELCC demande à la Ville de procéder à l’adoption d’une résolution
ratifiant le plan d’action révisé daté du 30 septembre 2015;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil ratifie le plan d’action visant la réduction des gaz à effet de serre révisé le 30
septembre 2015, ciblant une réduction de 1 % des émissions corporatives ;
10.

CULTURE ET LOISIRS
403-11-2015
Aide financière. Programme ski acrobatique – Sport Élite. Marie-Anne Cousineau.
ATTENDU QUE la Politique d’intervention municipale relative aux Services communautaires et de
Loisirs adoptée le 9 juin 2015 a un volet d’aide financière à l’Élite sportive;
ATTENDU QUE Marie-Anne Cousineau, résidente de Coteau-du-Lac, pratique le sport de ski
acrobatique depuis plus de 7 ans et est identifiée par sa fédération sportive québécoise de ski
acrobatique comme Relève Espoir 2015-2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été complétée le 14 août dernier;
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ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100 $) à l’athlète MarieAnne Cousineau pour sa participation à des compétitions au niveau régional et provincial pour
l’année 2015, comme suggéré dans la Politique des Loisirs;
ADOPTÉE à l’unanimité
404-11-2015
Demande d’aide financière. Curling féminin juvénile – Sport Élite. Laurie Lavoie
ATTENDU QUE la Politique d’intervention municipale relative aux Services communautaires et de
Loisirs adoptée le 9 juin 2015 a un volet d’aide financière à l’Élite sportive;
ATTENDU QUE Laurie Lavoie, résidente de Coteau-du-Lac, fait partie de l’équipe de curling
féminine de catégorie juvénile qui compétitionne sur le circuit québécois ;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière de madame Claudy Daoust, entraîneuse, datée du
7 septembre 2015, sollicitant la Ville afin de les aider à obtenir leur objectif de remporter la finale
du circuit provincial et ainsi obtenir le laissez-passer pour participer au Championnat U-18 qui
aura lieu à Edmonton du 30 mars au 3 avril 2016;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100 $) par participant
résident(e) de Coteau-du-Lac maximum mille dollars (1 000 $) à l’équipe Lavoie pour leur
participation à des tournois répartis dans les régions de l’Estrie, Montréal, Mauricie, SaguenayLac-St-Jean et Québec et la finale du circuit provincial pour l’année 2015-2016, comme suggéré
dans la Politique des Loisirs;
ET QUE,
Le montant total de cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70172 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
405-11-2015
Contribution de la Ville de Coteau-du-Lac à l’entretien de la piste cyclable Soulanges pour
la saison 2015
CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2015, la Ville de Coteau-du-Lac accepte de contribuer à
l’entretien de la piste cyclable Soulanges de la façon suivante :
Balayage de la piste :

20 h x 55 $

1 100 $

Coupe de gazon kiosque :

23 coupes x 300. $

6 900 $

Fauchage et débranchage

2 500 $

2 500 $

Entretien du kiosque :
- Conciergerie
- Réparations
- Électricité

4 000.$
750.$
400.$

5 150 $
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Assister aux réunions du comité de piste
cyclable Soulanges par le représentant
de la Ville :
Préparation des réunions du comité :

4 réunions x 3 h x 39 $

468 $

4 réunions x 1 h x 39$

156 $

Contribution municipale pour la
sécurité (résolution no 471-11-2014):
TOTAL :

7 070 populations x 1,50 $
(selon décret 2015)

10 605 $
25 889 $

Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine et accepte les dépenses pour la saison 2015, d’une somme de
25 889 $ pour la contribution financière de l’entretien de la piste cyclable de Soulanges;
QUE

cette dépense s’appliquera au poste 02-701-65-999, pour l’année 2015;

ET QUE
copie de la présente résolution soit transmise au Comité de piste cyclable Soulanges
ainsi qu’aux municipalités participantes.
ADOPTÉE à l’unanimité
406-11-2015
Demande d’aide financière de Parcs Canada. Fête du Canada 2016
CONSIDÉRANT QUE Parcs Canada organisme annuellement les festivités de la Fête du Canada
au lieu historique de Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’associe à Parcs Canada pour l’organisation de cet évènement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil s’engage, pour l’année 2016, à contribuer aux dépenses liées à l’organisation
de la Fête du Canada, au lieu historique de Coteau-du-Lac, en défrayant la somme de 3 500 $;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70174 499.

ADOPTÉE à l’unanimité
407-11-2015
Entente avec Parcs Canada pour l’accès gratuit à l’entrée du lieu historique national de
Coteau-du-Lac pour les citoyen(ne)s de Coteau-du-Lac, saison 2016
ATTENDU QUE par la résolution no 426-10-2014 adoptée à la séance extraordinaire du 22
octobre 2014, le Conseil autorisait l’entrée gratuite du lieu historique national de Coteau-du-Lac
pour les résidents et les jeunes de 6 à 16 ans de Coteau-du-Lac pour la saison 2015;
ATTENDU QUE le Conseil désire continuer cette même entente avec le lieu historique national de
Coteau-du-Lac pour la saison 2016 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
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la Ville s’engage à verser un montant de 1 000 $ (taxes en surplus) au lieu historique
national de Coteau-du-Lac afin d’acquitter les frais d’entrées des résidents et des jeunes de 6 à
16 ans de la Ville de Coteau-du-Lac, pour la saison 2016, sur preuve de résidence;
QUE,

ce montant représente ce qui suit :


les frais pour 200 accès individuels et 100 accès pour les jeunes de 6 à 16 ans
d’après la valeur d’une entrée journalière ;



tous les jeunes participants au camp de jour de la Ville auront également un accès
sans frais au programme de 120 minutes Fort Gaillard pour la saison 2016 ;



les services du Parcs Canada seront offerts du 18 juin au 5 septembre, tous les
jours de 10 h à 17 h.

QU’,
au terme de la saison, le lieu historique national de Coteau-du-Lac remettra à la Ville de
Coteau-du-Lac les données relatives à la fréquentation des résidents et des jeunes du camp de
jour, aux fins d’évaluation ;
ET QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70174 499, libellé le chèque au nom du
Receveur général du Canada ;
ADOPTÉE à l’unanimité
408-11-2015
Guignolée 2015
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

soit lancée une invitation aux citoyens et citoyennes de Coteau-du-Lac afin qu’ils
apportent des denrées non périssables pour la guignolée à la prochaine séance du conseil soit le
8 décembre.
ADOPTÉE à l’unanimité
409-11-2015
Hébergement du site internet de la Société d’histoire de Coteau-du-Lac
ATTENDU QUE le site internet de la Société d’histoire de Coteau-du-Lac est hébergé par celui de
la Ville depuis plus de deux (2) ans ;
ATTENDU QUE l’espace actuel de 1gb n’est plus suffisant;
ATTENDU QU’il est recommandé par le Groupe Neotech d’augmenter l’espace actuel au forfait
Argent (2gb), soit un montant de 15,95 $/mois au lieu du coût actuel de 10,95 $/mois et un
montant de 20 $/an pour le nom du domaine « http://societedhistoire.coteau-du-lac.com/ » ;
ATTENDU QUE la Société d’histoire de Coteau-du-Lac a déjà investi 2 500 $ pour le
développement de leur site internet et demande au Conseil d’augmenter l’espace à 2gb comme
recommandé par le Groupe Neotech et de continuer d’assumer la facture du coût de l’espace;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’augmentation d’espace à 2gb au lieu de 1gb et accepte d’assumer la
facture mensuelle de 15,95 $/mois (taxes exclues) pour l’espace requis et la facture annuelle de
20 $/an (taxes exclues) pour le nom du domaine « http://societedhistoire.coteau-du-lac.com/ »;
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ET QUE,
la dépense de 15,95 $/mois (taxes exclues) et 20 $/an (taxes exclues) soient imputés au
poste budgétaire 02-70220 414.
ADOPTÉE à l’unanimité
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
410-11-2015
Dépôt du bilan de l’an cinq (5) dans le cadre du schéma de couverture de risques en
sécurité incendie
ATTENDU QUE chaque municipalité doit produire un rapport annuel, tel que prescrit par l’article
35 de la Loi sur la sécurité incendie;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a compilé en date du 31 mai 2015, l’ensemble
des activités du Service conforme aux exigences ;
ATTENDU QUE le rapport annuel intitulé : « bilan de l’an cinq (5) a été complété par le Service de
sécurité incendie de la Ville de Coteau-du-Lac ;
ATTENDU QUE le bilan de l’an cinq (5) sera transmis à la MRC de Vaudreuil-Soulanges à
l’attention de Monsieur Raymond Malo pour qu’il dépose le bilan annuel approuvé au Ministère de
la Sécurité publique du Québec ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le dépôt du bilan de l’an cinq (5) du Service de sécurité incendie de la
Ville de Coteau-du-Lac à la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
ADOPTÉE à l’unanimité
411-11-2015
Approbation. Demande de financement à la MRC Vaudreuil-Soulanges pour le
perfectionnement des pompiers
ATTENDU QUE selon les orientations ministérielles la formation et le perfectionnement des
pompiers sont assujettis à du financement sur une base régionale en fonction de la demande ;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie déposera une demande d’aide financière auprès
de la MRC Vaudreuil – Soulanges afin d’avoir accès au programme ;
ATTENDU QUE l’ensemble des pompiers a été évalué en fonction de leurs compétences
actuelles et les exigences académiques applicables à leurs fonctions au sein du Service de
sécurité incendie ;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac se conformera aux exigences applicables au
programme ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le Service de sécurité incendie a présenté une demande de
financement à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour la formation des pompiers.
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ADOPTÉE à l’unanimité
412-11-2015
Demande de financement pour le développement d’un projet pilote à la MRC de Vaudreuil
Soulanges pour la mise en place d’une centrale de radio communication d’urgence
avancée pouvant desservir les 23 municipalités en cas d’engorgement et/ou de nonfonctionnalité de l’unique centrale CAUCA
ATTENDU QUE l’ensemble des 23 municipalités est dépendantes d’une centrale unique de
communication radio située à St-George de Beauce ;
ATTENDU QUE faisant suite à certains événements survenus dans la MRC de VaudreuilSoulanges nous avons tous été à même de constater que cette seule centrale peut-être parfois
débordée pour le traitement des communications radio sur le terrain (ex. :les grands vents de
l’automne 2013) ;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac procède actuellement à l’agrandissement de la
caserne de pompiers et qu’il est possible d’y aménager une centrale de communication de
relève ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la demande de financement à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour le
projet pilote en radio communication.
ADOPTÉE à l’unanimité
413-11-2015
Demande de mise à jour du programme d’optimisation des points d’eau pour la lutte contre
les incendies sur le territoire tels que réalisés en 2012 par la firme EXP et financer par la
MRC de Vaudreuil-Soulanges
ATTENDU QUE selon le schéma de couverture de risques en sécurité incendie il est spécifié que
toutes les municipalités se doivent d’optimiser leurs points d’eau ;
ATTENDU QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges favorise ces réalisations par l’accompagnement
et le financement des municipalités par un service d’ingénieur-conseil ;
ATTENDU QUE dans les dernières années la municipalité de Rigaud par le biais de son directeur
incendie avait discrédité l’étude de la firme EXP ;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac entend respecter les planifications de la firme
d’ingénieur-conseil, mais demande à la MRC Vaudreuil-Soulanges d’actualiser et de valider son
étude en fonction des réalisations respectives des municipalités à ce jour et des normes
applicables ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la demande d’optimisation de l’étude des points d’eau par une firme
d’ingénieur, coordonné et payé par la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
ADOPTÉE à l’unanimité
12.

TRAVAUX PUBLICS
Aucun sujets
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13.

AUTRES SUJETS

14.

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

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
414-11-2015
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 10 novembre 2015 soit et est levée à 21 h 44.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Guy Jasmin
Maire

Sylvain Bernard, Trésorier
en l’absence du directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le
8 décembre 2015 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le
maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée
Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques
Biron, Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire
Monsieur Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des
délibérations.
1.

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

2.

OUVERTURE DE LA SÉANCE
422-12-2015
Ouverture de la séance
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité

3.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE

4.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
423-12-2015
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte l'ordre du jour tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
5.1.

Adoption du procès-verbal

424-12-2015
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2015
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 10 novembre 2015 a été transmise aux membres du conseil dans les délais
prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
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QUE,
rédigé.

le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 novembre 2015 soit et est adopté tel que

ADOPTÉE à l’unanimité
5.2.

Administration générale et greffe

425-12-2015
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil
Tel qu’exigé en vertu des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), le maire, Monsieur Guy Jasmin, les conseillères
Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont et les conseillers Messieurs Jacques Delisle,
Jacques Biron, Christian Thauvette et Patrick Delforge ont déposé, à la séance ordinaire du 8
décembre 2015 auprès du directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge, leur mise à jour
respective du formulaire de divulgation des intérêts pécuniaires dûment complété et signé.
426-12-2015
Dépôt du registre des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre
avantage reçu par un membre du conseil municipal
Tel qu’exigé en vertu de l’article 6 de la Loi sur l‘éthique et la déontologie en matière municipale
(L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1), à titre de directeur général et greffier, je dépose un extrait du
Registre public des déclarations de tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage
reçu par un membre du conseil municipal dont la valeur excède 200 $.
Cet extrait ne contient aucune déclaration en date du 8 décembre 2015.
427-12-2015
Adoption du calendrier des séances de l’année 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit, avant le
début de chaque année civile, prévoir le calendrier des séances ordinaires de la prochaine année,
en fixant le jour et l’heure du début de chacune ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du
conseil municipal pour l’année 2016, séances qui se tiendront à 19 h 30 le deuxième mardi de
chaque mois, au Pavillon Wilson, sis au 4B de la rue Principale :
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

12 juillet
9 août
13 septembre
11 octobre
8 novembre
13 décembre

ET QU’

un avis public du contenu du présent calendrier, ainsi que de l’endroit fixé pour la tenue
des séances ordinaires, soit publié, et ce, conformément à la Loi.
ADOPTÉE à l’unanimité
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428-12-2015
Projet d’asphaltage sur la route 338 entre les chemins Saint-Emmanuel et Saint-Dominique.
Pavage des accotements.
ATTENDU QU’un projet d’asphaltage couvrant plus de 3 km de la route 338, entre les chemins
Saint-Emmanuel et Saint-Dominique est actuellement inscrit dans la planification des projets du
ministère des Transports du Québec (M.T.Q) ;
ATTENDU QUE le M.T.Q. nous confirme que les critères justifiant le pavage des accotements,
mis à part les intérieurs de courbes, ne sont pas rencontrés ;
ATTENDU QUE si le Conseil souhaite que les accotements soient pavés dans le cadre du projet
d’asphaltage du M.T.Q, la Ville devra assumer les coûts additionnels inhérents ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé unanimement,
Et résolu
QUE,

la présente résolution soit reportée à une séance ultérieure.

ADOPTÉE à l’unanimité
429-12-2015
Demande d’appui de la Société d’Habitation de Coteau-du-Lac auprès de la députée de
Soulanges et ministre déléguée à la Réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la
santé publique dans le cadre du projet de loi no 56 (Loi sur la transparence en matière de
lobbyisme)
CONSIDÉRANT QUE les organismes sans but lucratif issus d’initiatives citoyennes, les clubs
sportifs, organismes communautaires et organismes culturels jouent un rôle majeur dans la vie
démocratique et contribuent par leurs activités au bien-être de la communauté ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a soutenu et continue d’appuyer le travail des
organismes sans but lucratif ;
CONSIDÉRANT QUE des liens étroits entre les organismes sans but lucratif, l’administration
municipale et les membres du conseil favorisent une vie citoyenne et collective saine pour la
réalisation de projets qui bénéficient à l’ensemble de la communauté ;
CONSIDÉRANT QUE le projet de loi no 56 (Loi sur la transparence en matière de lobbyisme), qui
vise notamment à assujettir les organismes sans but lucratif aux règles encadrant les activités de
lobbyisme, assimile malheureusement les activités de ces organismes à la poursuite d’intérêts
privés ;
CONSIDÉRANT QUE les mécanismes prévus dans le projet de loi imposeront un fardeau
administratif extrêmement lourd aux bénévoles et aux organismes sans but lucratif et pourraient
avoir pour conséquence de les exposer à des sanctions pénales, de réduire l’accès à leurs élus et
d’affaiblir leur capacité d’intervention et de représentation et celle des citoyens bénévoles qui y
sont impliqués ;
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de la loi actuellement en vigueur prévoient déjà l’obligation
pour toute personne dont l`emploi ou la fonction consiste, pour une partie importante, à exercer
des activités de lobbyisme pour le compte d’un organisme à but non lucratif à s’inscrire au registre
des lobbyistes ;
CONSIDÉRANT QUE la Société d’Habitation de Coteau-du-Lac demande à la Ville de Coteau-duLac d’appuyer leur demande auprès de la députée de Soulanges, ministre déléguée à la
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique de ne pas étendre l’application
des règles sur lobbyisme aux organismes sans but lucratif, de tenir compte des préoccupations
exprimées par les représentants de ces organismes et de s’assurer qu’aucune règle ne vienne
affaiblir la capacité de ces organismes de réaliser leur mission et de participer à la vie citoyenne.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 775

Séance ordinaire du 8 décembre 2015

Et résolu
QUE,

le Conseil appuie la demande de la Société d’Habitation de Coteau-du-Lac auprès de la
députée de Soulanges, ministre déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la
Santé publique ;
ET QUE,
copie de la présente résolution soit transmise au ministre responsable de la Réforme des
institutions démocratiques, Monsieur Jean-Marc Fournier.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3.

Gestion contractuelle
AUCUN SUJET

5.4.

Ressources humaines et structure administrative

430-12-2015
Congédiement de l’employé no 09-0012 pour actes répréhensibles
ATTENDU QUE le 30 juin dernier le directeur général et greffier informait par écrit l’employé n o
09-0012 de son licenciement suite à des actes répréhensibles qui ont eu pour effet de briser le
lien de confiance entre la Ville et l’employé;
ATTENDU QU’un grief fut déposé concernant ce licenciement et qu’une demande de
réintégration en vertu de l’article 15 du Code du travail fut adressée à la Ville par la firme Trudel
Nadeau avocat le 20 juillet dernier;
ATTENDU QUE le 10 septembre Me Michel Derouet de la firme Trudel, Nadeau avocat, nous
expédiait une correspondance indiquant « Par conséquent, nous vous confirmons par la présente
le retrait de la plainte en vertu des articles 15 et suivants du Code dans ce dossier»;
ATTENDU QUE la correspondance du 10 septembre de Me Michel Derouet mentionne un
recours en vertu de l’article 59 du Code du travail;
ATTENDU QUE la direction générale maintient sa décision de licenciement dans ce dossier.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine la décision de la direction générale de maintenir sa position de
licenciement dans le dossier de congédiement de l’employé no 09-0012 pour des actes
répréhensibles qui ont eu pour effet de briser le lien de confiance entre la Ville et ledit employé
ADOPTÉE à l’unanimité
5.5.

Procédures relatives aux règlements

« Le maire Monsieur Guy Jasmin avise les membres du conseil qu’il exercera son droit de veto
sur la résolution no 431-12-2015».
431-12-2015
Arrêt des démarches d’adoption des règlements de zonage URB 300.4 et de lotissement
URB 301.2 ainsi que les modifications réglementaires
CONSIDÉRANT QUE lors de l’assemblée publique de consultation tenue le 9 novembre 2015, les
nombreux citoyens présents ont signifié au conseil leur désaccord sur les propositions de
modifications règlementaires proposées;
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CONSIDÉRANT l’ampleur de l’exigence pour arriver à une analyse des modifications
règlementaires qui nous permettraient d’adopter des règlements d’urbanisme qui correspond aux
besoins de la population de Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT QUE d’autres consultations publiques auront lieu une fois que le conseil aura
terminé l’étude des modifications desdits règlements;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé unanimement,
Et résolu
D’arrêter toutes les démarches d'adoption des règlements de zonage URB 300.4 et de
lotissement URB 301.2 ainsi que les modifications réglementaires proposées afin que le conseil
puisse procéder à une étude détaillée des modifications proposées;
ADOPTÉE à l’unanimité
« Le maire Monsieur Guy Jasmin avise les membres du conseil qu’il exercera son droit de
veto sur la résolution no 432-12-2015».
432-12-2015
Adoption du second projet de règlement no URB 300.4 modifiant le règlement de zonage
no URB 300 afin de revoir quelques dispositions, effectuer des corrections et modifier les
grilles des usages et des normes applicables à certaines zones ou secteurs de zones.
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller, monsieur Jacques Delisle,
lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2015, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités
et villes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté à la séance ordinaire du 13 octobre 2015 un premier projet
de Règlement no URB 300.4 modifiant le règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue sur ce projet le 9
novembre 2015 à 19 h;
CONSIDÉRANT QUE les citoyens ont adressés au Conseil des changements et que le second
projet de règlement soit adopté reflétant leurs demandes.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé unanimement,
Et résolu
QUE,
le second projet de règlement no URB 300.4 intitulé : « Règlement modifiant le Règlement
de zonage no URB 300 afin de revoir quelques dispositions, effectuer des corrections et
modifier les grilles des usages et des normes applicables à certaines zones ou secteurs de
zones » soit adopté avec modifications;
ADOPTÉE à l’unanimité
« Le maire Monsieur Guy Jasmin avise les membres du conseil qu’il exercera son droit de
veto sur la résolution no 433-12-2015».
433-12-2015
Adoption du second projet de règlement no URB 301.2 modifiant le règlement de
lotissement no URB 301 afin de revoir quelques dispositions.
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller, monsieur Jacques Delisle,
lors de la séance ordinaire du 13 octobre 2015, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités
et villes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté à la séance ordinaire du 13 octobre 2015 un premier projet
de Règlement no URB 301.2 modifiant le règlement de lotissement no URB 301;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue sur ce projet le 9
novembre 2015 à 19 h;
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CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune demande de modifications suite à l’assemblée publique de
consultation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé unanimement,
Et résolu
QUE,

le second projet de règlement no URB 301.2 intitulé : « Règlement modifiant le Règlement
de lotissement no URB 301 afin de revoir quelques dispositions » soit adopté tel qu’identique
au premier projet;

ADOPTÉE à l’unanimité
434-12-2015
Adoption du règlement no 168-22 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la
taxe foncière, ainsi que de la tarification des services pour l’année 2016;
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de ce règlement a été précédée d’un avis de motion, donné à la
séance extraordinaire du 8 décembre 2015;
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 le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le règlement 168-22 fixant les taux de la taxe foncière, les
compensations, ainsi que les différentes taxes de services et de répartitions locales pour l’année
2016, et ce, suivant l’adoption des prévisions budgétaires de l’année en cours.
435-12-2015
Approbation des nouveaux tarifs pour les services de contrôle des animaux pour l’année
2016. Règlement no 313 relatif au contrôle des animaux
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le Règlement no 313 relatif au contrôle des animaux le
8 mars 2011;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q.,
chapitre F-2.1), le Conseil peut prévoir une tarification pour les services qu’elle offre ;
CONSIDÉRANT les frais inscrits au chapitre 10 dudit règlement sont assujettis à une révision de
tarifs par le contrôleur animalier qui est mandaté par la Ville ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la liste des nouveaux tarifs de « Contrôle animal VaudreuilSoulanges » pour les services de contrôle animal pour l’année 2016, jointe en annexe à la
présente;
ET QUE,
les frais inscrits au chapitre 10 du Règlement no 313 relatif au contrôle animal sont
remplacés par les nouveaux tarifs joints à la présente.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

TRÉSORERIE :
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6.1.

Adoption des comptes payés et à payer

436-12-2015
Adoption des comptes payés et à payer – au 8 décembre 2015
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 30 novembre 2015, et ce, tel que
détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussigné 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.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 688 551,51 $ y incluant et le salaire
des pompiers pour le mois d’octobre 2015 au montant de 7 529,71 $, ainsi que les
paiements par prélèvement bancaire au montant de 90 610,04 $, et ce, tel que présenté à la
liste signée par le trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 30 novembre 2015 :

207 576,21 $

Pour un total des fonds d’administration :
2)

896 127,72 $

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois de novembre 2015.

0$

Comptes à payer au 30 novembre 2015 :

0$

Pour un total des fonds des règlements :

0$

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

896 127,72 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
437-12-2015
Approbation du tableau détaillé des immobilisations imputées au fonds de roulement pour
l’année financière 2015
ATTENDU QUE le Conseil approuvait par sa résolution no 164-06-2015 adoptée le 9 juin 2015,
que toutes les dépenses en immobilisation soient imputées au fonds de roulement avec un
amortissement propre à la durée de vie de l’équipement ;
ATTENDU QUE pour une saine administration des finances de la Ville et un contrôle précis, le
trésorier demande au Conseil que les dépenses en immobilisation imputées au fonds de
roulement soient détaillées décrivant pour chacun la durée de l’amortissement et le montant de la
dépense, comme décrit au tableau suivant :
DESCRIPTION
IMMOBILISATION
Ajout Pavillon Wilson au réseau
Serveur
Ordinateur Francine Yelle
Déplacement QNAP
Équipement lignage de rue
Projecteur
Radios portatives
Débitmètre et débordemètre

ANNÉE
AMORTIE
10
10
5
10
10
10
5
10

MONTANT
DÉPENSE
1 632.95 $
30 647.18 $
1 593.39 $
1 660.15 $
12 458.53 $
2 939.65 $
3 687.16 $
18 582.63 $
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DESCRIPTION
IMMOBILISATION
Remorque déchiqueteuse
Faucheuse
Sortie électrique génératrice pavillon
Thermopompe salle de contrôle usine
Tracteur tondeuse Kubota
Bordure de béton garage municipal
Radios portatives
Stationnement garage municipal
4 Détecteurs gaz caserne
Matériel internet caserne
Piste cyclable parc Wilson
Ordinateur inspectrice municipale
Détecteur de mouvement caserne
Débimètre station de pompage
Rétrocaveuse John Deere
Pompes à boues
Dodge RAM 2003
Appareil enregistreur bar
Démarreur progressif pour pompe de distribution
Saleuse à trottoir Hardy
Raccordements et implantation du débimètre distribution
TOTAL

ANNÉE
AMORTIE
10
10
10
10
10
10
5
10
10
5
10
5
10
10
10
10
5
5
10
10
10

MONTANT
DÉPENSE
7 431.15 $
7 874.06 $
4 980.18 $
6 089.27 $
11 064.58 $
15 648.09 $
2 860.91 $
31 569.01 $
5 323.04 $
1 530.04 $
30 535.75 $
1 242.63 $
1 114.19 $
5 962.24 $
183 936.68 $
3 712.30 $
7 027.46 $
6 807.16 $
6 913.43 $
6 000.00 $
3 500.00 $
424 323.81 $

ATTENDU QUE ce tableau sera utile pour les auditeurs dans le cadre de la vérification des états
financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2015;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le tableau détaillé des immobilisations imputées au fonds de
roulement décrivant pour chacun la durée de l’amortissement et la dépense.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
438-12-2015
Appui à la demande de monsieur Rémi Goyette auprès de la C.P.T.A.Q. et de l’U.P.A. dans
le cadre du projet de dézonage des lots 2 045 127 et 2 048 926
ATTENDU QUE monsieur Rémi Goyette propriétaire des lots 2 045 127 et 2 048 926 du cadastre
du Québec;
ATTENDU QUE monsieur Goyette exploite l’entreprise «Pépinière Ebriclore enr.» sur lesdits lots ;
ATTENDU QUE monsieur Goyette a acheminé une demande à la C.P.T.A.Q. et à l’ U.P.A. afin de
dézoner sa terre pour l’inclure à la zone commerciale ;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac est favorable à la demande de dézonage de la terre de
monsieur Goyette afin que celle-ci soit incluse dans la zone commerciale;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE
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la Ville de Coteau-du-Lac informe la C.P.T.A.Q et U.P.A. de son appui à la demande de
dézonage des lots 2 045 127 et 2 048 926 matricule 5017-59-5618-00-0000 afin d’inclure ces lots
dans la zone commerciale.
ADOPTÉE à l’unanimité
439-12-2015
Demande d’autorisation et mandat à Faucher Coulombe Arpenteurs-Géomètres inc. pour
des travaux d’arpentage sur les lots 5 629 578 et 5 629 579 (prolongement des rues Wilson
et Mousseau)
ATTENDU QU’une demande est adressée au Conseil de la firme Faucher Coulombe ArpenteursGéomètres inc. pour des travaux d’arpentage sur les lots 5 629 578 et 5 629 579 (prolongement
des rues Wilson et Mousseau) ;
ATTENDU QUE Madame Marie Bessette propriétaire du lot 2 38 088 du cadastre du Québec
avec quatre (4) bâtiments et une remise portant les numéros civiques 16 à 22 de la rue Wilson ;
ATTENDU QU’une portion du remblai fait l’objet d’un jugement en prescription décennale et est
représenté par le futur lot 5 629 579 suivant le plan cadastre de ses minutes 641 et qu’une autre
portion du remblai est en voie d’être acquise par Madame Bessette du MDDELCC et sera connu
comme le lot 5 629 578 selon le plan cadastre de ses minutes 701;
ATTENDU QUE la rue Wilson s’arrête au lot 2 380 088 ce qui résulte au fait que les futurs lots
nécessaires à la publication du jugement et à l’acquisition du terrain par Madame Bessette ne
donnent pas sur une rue publique ;
ATTENDU QU’il serait donc nécessaire que la Ville mandate la firme Faucher Coulombe
Arpenteurs-Géomètres inc. afin de préparer une description technique pour un éventuel jugement
sur une portion de terrain et acheter du MDDELCC des parcelles de terrain nécessaires au
prolongement des rues Wilson et Mousseau jusqu’au fleuve Saint-Laurent, tel que montré au plan
d’arpentage suivant ses minutes 633 ;
ATTENDU QU’avant que la Ville procède au prolongement des rues Wilson et Mousseau, qu’elle
permettra à l’arpenteur-géomètre Benoit Legault de déposer au cadastre ses deux plans de ses
minutes 641 et 701, afin que Madame Bessette puisse conclure son processus d’achat et de
publication de jugement, déjà obtenu ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé unanimement,
Et résolu
QUE,
la présente résolution soit reportée à une séance ultérieure.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.1.

Demandes d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

440-12-2015
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour les lots 5 654 643 à 5 654 674
(19, chemin Saint-Emmanuel) (implantation de bâtiments)
CONSIDÉRANT QUE les immeubles seraient implantés sur le lot projeté 5 654 642 du cadastre
du Québec (19, chemin Saint-Emmanuel);
CONSIDÉRANT QUE le lot soit situé dans la zone H-609 du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-3;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre l’implantation de deux bâtiments multifamiliaux sur le même terrain;
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2015-14196-PPI minutes: 4866);
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments principaux rencontrent les critères et objectifs du règlement
sur les PIIA No 122-3.
CONSIDÉRANT QUE certains éléments des bâtiments projetés dérogeraient à certaines
dispositions du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :









Une marge avant de 7,83 mètres au lieu de 15 mètres;
Des marges latérales de 6,10 mètres au lieu de 15 mètres;
Un total des marges latérales de 12,34 mètres au lieu de 30 mètres;
Un minimum de trois (3) cases de stationnement pour visiteurs au lieu de cinq (5);
Une aire d’isolement de 2,58 mètres au lieu de 3 mètres entre les bâtiments et l’aire de
stationnement;
Un minimum de deux (2) bâtiments principaux au lieu de quatre (4) sur un même terrain;
Que l’aire de stationnement empiète de 1 mètre dans la zone tampon;
Que l’aire de stationnement soit située à 1 mètre des lignes de terrain, au lieu 3 mètres;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 21 novembre 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de reporter la
demande pour les raisons suivantes :



Le dossier est incomplet;
Le comité demande à connaître la hauteur et la qualité des matériaux des bâtiments
projetés;

ADOPTÉE à l’unanimité
441-12-2015
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 199, route 338 (projet intégré)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 694 du cadastre du Québec (199,
route 338);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-407 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-8;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre la construction et l'aménagement d'un projet intégré comprenant sept (7) bâtiments
multifamiliaux sur un même lot;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par J. Dagenais, architecte);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Madame
Kellie V. Messier, bac. en architecture
CONSIDÉRANT QUE le projet a été présenté au Comité consultatif d'urbanisme le 13 juillet 2015,
résolutions no CCU-2090-2015, CCU-2091-2015;
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CONSIDÉRANT QUE le projet a été présenté au Comité consultatif d'urbanisme le 2 novembre
2015, résolution no CCU-2160-2015;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d'urbanisme a demandé que le projet soit présenté à
une séance ultérieure,
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a effectué des correctifs et améliorations à l'ensemble du
projet;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments des bâtiments projetés dérogeraient à certaines
dispositions du règlement de zonage no URB 300 et du règlement sur les PIIA no 122-8;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :












Une saillie de 3,35 mètres au lieu de 2,5 mètres pour les balcons en cour avant;
Une saillie de 3,35 mètres au lieu de 1,5 mètre pour les balcons en cour avant
secondaire;
Implantation d’une aire de stationnement en cour avant, alors que le règlement ne le
permet pas;
Implantation d’un stationnement à 3 mètres au lieu de 4,6 mètres;
Aucune bande de gazon entre le trottoir et le stationnement; au lieu de 0,6 mètre
Aucun îlot de verdure dans les aires de stationnement, alors que le règlement le stipule;
Réduire la marge entre les limites de propriété, aux allées d’accès, aux stationnements
et de la remise « c » à 1 mètre au lieu de 2 mètres;
Utiliser des matériaux de classe B ou D seulement au lieu de 2 matériaux tel que le
bâtiment principal;
Que les façades des bâtiments A, C et F donnent sur la rivière au lieu d’une voie de
circulation;
Des murs latéraux donnant sur une voie de circulation d’avoir un revêtement constitué à
100 % de matériaux de la classe B ou C.
Un alignement des bâtiments vers les lignes de terrain au lieu de vers le canal de
Soulanges alors que le règlement le stipule;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 24 octobre 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de reporter la
décision pour les raisons:





Le comité souhaite connaitre la capacité du réseau de service pour la venue d’un projet
de cette envergure;
Le comité rejette l’utilisation de vinyle sur tout le projet;
Le comité recommande que les réseaux électriques et de communications soient enfouis
dans tout le projet;
Le comité recommande que les remises soient intégrées au bâtiment principal ou que
leur impact soit minimisé.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.2.

Demande d’approbation de PIIA

442-12-2015
Approbation. Demande de PIIA pour le 354, chemin du Fleuve (enseigne)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 850 427 du cadastre du Québec (354,
chemin du Fleuve);
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H 601 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant la nouvelle affiche
lumineuse sur socle (plan réalisé par T2 Design);
CONSIDÉRANT QUE l’affiche lumineuse sera:
-

munie d’un éclairage de type «col de cygne»;
d’aluminium et de PVC

CONSIDÉRANT QUE l’affiche projetée rencontre les critères et objectifs du règlement sur les
PIIA no 122-10.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder
l’installation d’une enseigne lumineuse sur un socle.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demandes d’acceptation de lotissement

443-12-2015
Acceptation. Demande de lotissement pour le 27, rue Armand
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 1 688 372 du cadastre du Québec
(27, rue Armand);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-004 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE le lotissement est assujetti au règlement de lotissement no URB 301;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite réaliser la correction du lot en y annexant une
parcelle longeant le fleuve;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de lotissement projeté préparé par Benoit
Legault, arpenteur-géomètre, dossier 12058, minutes 654;
CONSIDÉRANT QUE le lotissement est conforme au règlement de lotissement no URB 301;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
demande de lotissement, le tout conformément aux plans déposés par le demandeur.
ADOPTÉE à l’unanimité
« Le conseiller Monsieur Jacques Delisle se retire et s’abstient de participer aux délibérations et
de voter sur la résolution no 444-12-2015, puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêts. »
444-12-2015
Acceptation. Demande de lotissement pour le 156, chemin du Fleuve
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 1 685 965 du cadastre du Québec (156,
chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-004 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE le lotissement est assujetti au règlement de lotissement no URB 301;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite réaliser la correction du lot en y annexant une
parcelle longeant le fleuve;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de lotissement projeté préparer par Benoit
Legault, arpenteur-géomètre, dossier F11165CO, minutes 733;
CONSIDÉRANT QUE le lotissement est conforme au règlement de lotissement no URB 301;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
demande de lotissement, le tout conformément aux plans déposés par le demandeur.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES TECHNIQUES
445-12-2015
Ratification de la mise en œuvre du plan d’action visant la réduction des émissions de gaz
à effet de serre
ATTENDU la résolution no 216-07-2015 adoptée par le Conseil à la séance ordinaire du 14 juillet
2015, ratifiant la mise en œuvre du plan d’action visant la réduction des émissions de gaz à effet
de serre, tel que déposé le 9 juillet 2015 qui ciblait une réduction de 2% des émissions
corporatives et 27 % des émissions liées aux matières résiduelles;
ATTENDU QUE la Ville a procédé à la réclamation finale du programme Climat municipalités
incluant les pièces justificatives demandées par le ministère du Développement durable, de
l’environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) et le plan d’action
finale révisé le 30 septembre 2015 ;
ATTENDU QUE le MDDELCC demande à la Ville de procéder à l’adoption d’une résolution
ratifiant le plan d’action révisé daté du 30 septembre 2015;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil ratifie le plan d’action visant la réduction des gaz à effet de serre révisé le 30
septembre 2015, ciblant une réduction de 1 % des émissions corporatives ;
ADOPTÉE à l’unanimité
446-12-2015
Autorisation de signature. Entente de collaboration entre le ministre des Transports du
Québec «Ministre» et la Ville de Coteau-du-Lac «Ville» pour la réalisation d’une étude de
pollution sonore A-20.
ATTENDU QUE la gestion de la route incombe au Ministre aux termes du décret 292-93 du 3
mars 1993 et ses modifications subséquentes ;
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ATTENDU QUE la Ville a fait des représentations auprès du Ministre pour réaliser des mesures
d’atténuation du niveau sonore affectant le secteur résidentiel de la rue du Boisé au sud de
l’autoroute 20 ;
ATTENDU QUE cette demande s’inscrit dans le cadre de l’approche corrective de la Politique sur
le bruit routier adoptée par le Ministère en 1998 pour l’identification et la réalisation de mesures
d’atténuation du bruit généré par la circulation d’une route existante ;
ATTENDU QU’un rapport sur les relevés sonores du secteur a confirmé un niveau de pollution
sonore supérieur à 65 dBA Leq, 24h et une densité d’unités d’habitation supérieure à la limite
prescrite, rendant ainsi la demande admissible à une participation financière du Ministre ;
ATTENDU QUE le Ministre et la Ville conviennent de l’intérêt de réaliser, dans le cadre de ce
projet et en accord avec la politique sur le bruit routier, une étude exhaustive de pollution sonore
qui permettra d’évaluer précisément le climat sonore existant du secteur problématique,
d’identifier et d’estimer les mesures correctives permettant de réduire le bruit aux abords de la
route concernée ;
ATTENDU QUE les deux parties reconnaissent la nécessité d’une entente établissant une
répartition des responsabilités et des coûts entre les deux parties en vue de réaliser cette étude
de pollution sonore ;
ATTENDU QUE le Ministre est habilité à conclure la présente entente en vertu de l’article 32 de la
Loi sur la voirie (RLRQ, chapitre V-9) ;
ATTENDU QUE la Ville est habilitée à conclure la présente entente en vertu des articles 34 de la
Loi sur la voirie et 66 de la loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C47.1).
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu,
QUE,
le Conseil accepte de conclure la présente entente en vertu des articles 34 de la Loi sur
la voirie et 66 de la Loi sur les compétences municipales (RLRQ, chapitre C47.1) ;
ET QUE,
le Conseil autorise le maire, Monsieur Guy Jasmin et le directeur général et greffier,
Monsieur Luc Laberge à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac tous les documents
nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité
9.

CULTURE ET LOISIRS
447-12-2015
Bourses dans le cadre du concours de photos pour le calendrier municipal 2016
ATTENDU QUE dans le cadre du concours de photos tenu le 2 décembre 2015 les bourses
suivantes ont été remises comme suit :
Choix des employés de l’administration municipale :
Madame Maurane Léger - prix de 250 $.
Choix du Public adulte :
Madame Lise Dumont – prix de 150 $.
Choix du Public Jeunesse :
Monsieur Pierre Monette - prix 100 $.
Il est proposé unanimement,
Et résolu
QUE,
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soit ratifiée la dépense de 500 $ pour l’attribution des bourses attribuées dans le cadre
du concours de photos pour le calendrier municipal 2016;
ET QUE,
le Conseil félicite les gagnants et ainsi que tous les participants.
ADOPTÉE à l’unanimité
448-12-2015
Facturation des dépenses du comité des loisirs payées par la Ville de Coteau-du-Lac
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine la facturation d’une somme de 51 638,01 $ pour les dépenses du
comité des Loisirs qui sera payée par la Ville

ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
Aucun autre sujet n’a été demandé par le Conseil.

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux citoyens présents afin qu’ils puissent adresser leurs
questions.

14.

LEVÉE DE LA SÉANCE
449-12-2015
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 8 décembre 2015 soit et est levée à 21 h 00.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Guy Jasmin
Guy Jasmin
Maire
(s) Luc Laberge
Luc Laberge, M.A.P.
Directeur général et greffier

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 787

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 8
décembre 2015 à l’hôtel de ville, à 19 h 00 et à laquelle sont présents le maire
Monsieur Guy Jasmin, les conseillères et conseillers suivants : Mesdames
Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle,
Christian Thauvette, Jacques Biron et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire
Monsieur Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Validation et ouverture de la séance extraordinaire;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2016;

4.

Approbation du programme triennal d’immobilisations pour les années 2016, 2017 et 2018;

5.

Publication du document explicatif du budget 2016 et du programme triennal d’immobilisations pour
les années 2016, 2017 et 2018;

6.

Dépôt d’un avis motion. Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition
de la taxe foncière ainsi que de la tarification des services pour l’année 2016;

7.

Parole au public concernant le budget seulement;

8.

Levée de la séance.

415-12-2015
Validation et ouverture de la séance extraordinaire
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ;
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 00.
ADOPTÉE à l’unanimité
416-12-2015
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
417-12-2015
Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2016
Le maire Monsieur Guy Jasmin présente les prévisions budgétaires de l’année 2016.
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Il annonce également les différents taux applicables, selon le type d’immeuble, tenant compte de
l’application de taux variés pour la taxation.
Le maire invite les membres du conseil à donner leur opinion sur les prévisions budgétaires de la prochaine
année.
ATTENDU QUE le budget pour le prochain exercice financier a été préparé et adopté conformément à
l’article 473 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
ATTENDU QUE la procédure prévue à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19)
a été respectée;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte, tel qu’elles ont été présentées, les prévisions budgétaires pour l’année 2016,
démontrant des revenus, des dépenses et des affectations de l’ordre de 10 379 406 $
Le vote est demandé sur cette proposition :
POUR
Andrée Brosseau
Nathalie Clermont
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron

ADOPTÉE à la majorité
418-12-2015
Approbation du programme triennal d’immobilisations – 2016, 2017 et 2018
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des documents présentant le programme
triennal d’immobilisations pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
ATTENDU QUE le programme triennal d’immobilisations a été préparé et adopté conformément à l’article
474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) ;
ATTENDU QUE la procédure prévue à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19)
a été respectée;
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE

le Conseil adopte, tel qu’il a été présenté, le programme triennal d'immobilisations pour les années
2016, 2017 et 2018, au montant de 8 330 000 $, se détaillant comme suit :
-

2016 : 1 490 000 $;
2017 : 5 640 000 $;
2018 : 1 200 000 $.

ADOPTÉE à l’unanimité
419-12-2015
Publication du document explicatif du budget 2016 et du programme triennal d’immobilisations
pour les années 2016, 2017 et 2018
ATTENDU l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) prévoit que le budget ou le
programme triennal adopté, ou un document explicatif de celui-ci soit distribué gratuitement à chaque
adresse civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut
décréter que le budget ou le programme triennal, ou le document explicatif est publié dans un journal
diffusé sur le territoire de la municipalité;
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil décrète qu'un document explicatif du budget 2016 et du programme triennal
d'immobilisations pour les années 2016, 2017 et 2018 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de
la Ville de Coteau-du-Lac et sur le site internet de la Ville.
ADOPTÉ à l’unanimité
420-12-2015
Dépôt d’un avis de motion. Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 168 relatif à
l’imposition de la taxe foncière ainsi que de la tarification des services pour l’année 2016
Je, Christian Thauvette, conseiller, donne avis de motion à l’effet qu’un règlement modifiant le règlement no
168 relatif à l’imposition de la taxe foncière ainsi que de la tarification des services pour l’année 2016 sera
adopté à la prochaine séance ordinaire.
5. PAROLE AU PUBLIC
Monsieur le maire donne la parole aux citoyens dans la salle et rappelle que les questions et
commentaires doivent être positifs et porter uniquement sur les prévisions budgétaires.
La séance ordinaire du mois de décembre se tiendra par la suite et les citoyens pourront prendre la
parole sur d’autres sujets, s’ils le souhaitent.
6. LEVÉE DE LA SÉANCE
421-12-2015
Levée de la séance extraordinaire
L’ordre du jour étant épuisé.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 8 décembre 2015 soit et est levée à 19 h 23.

ADOPTÉE à l’unanimité

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

(s) Guy Jasmin
Guy Jasmin
Maire
(s) Luc Laberge
Luc Laberge, MAP
Directeur général et greffier
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