PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL‐SOULANGES

Séance ordinaire du conseil de la Ville de CoteauduLac,
tenue 12 janvier 2010 au Centre communautaire Wilson, à
19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert
Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs
Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
1.

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Jacques Biron.

2.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes et profite de
l’occasion pour souhaiter à tous une bonne année 2010 ; d’abord la santé, dit
il, et la prospérité suivra.

3.

OUVERTURE DE LA SEANCE
001012010
Ouverture de la séance
Il est proposé par : M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE
Le budget de la prochaine année a accaparé une bonne partie du temps des
élus le mois dernier, indique le maire. Deux séances spéciales se sont tenues, en
plus de celle pour l’adoption des prévisions budgétaires et il énonce les sujets
traités et les décisions prises.

5.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par
la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
002012010
Adoption de l’ordre du jour
CONSIDÉRANT la demande de monsieur Luc Isabelle à l’effet d’ajouter une
motion de félicitations concernant l’arbre illuminé devant le Pavillon Wilson;
Il est proposé par : M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout d’un sujet au point 13, à
savoir « Motion de félicitations pour arbre illuminé du Pavillon Wilson ».
ADOPTÉE
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6.

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procèsverbaux
003012010
Adoption du procèsverbal  séance ordinaire du 8 décembre 2009
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de la loi, une copie de ce procès
verbal a été remise aux membres du conseil dans les délais requis, et ce, afin de
remplacer la lecture;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par : M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance ordinaire du 8
décembre 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE
004012010
Adoption du procèsverbal  séance extraordinaire du 15 décembre
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de la loi, une copie de ce procès
verbal a été remise aux membres du conseil dans les délais requis, et ce, afin de
remplacer la lecture;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par : Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 15
novembre 2009 tel que rédigé.
ADOPTÉE
005012010
Adoption du procèsverbal  séance extraordinaire du 15 décembre
(Présentation des prévisions budgétaires 2010)
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de la loi, une copie de ce procès
verbal a été remise aux membres du conseil dans les délais requis, et ce, afin de
remplacer la lecture;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par : M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 15
décembre 2009, portant sur la présentation des prévisions budgétaires, et ce,
tel que rédigé.
ADOPTÉE
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006012010
Adoption du procèsverbal  séance extraordinaire du 23 décembre
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de la loi, une copie de ce procès
verbal a été remise aux membres du conseil dans les délais requis, et ce, afin de
remplacer la lecture;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par : M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du23
décembre 2009 tel que rédigé.
ADOPTÉE
007012010
Adoption du règlement 1434 – Traitement des élus
Il est proposé par : Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le règlement 1434 soit et est adopté.

ADOPTÉE
008012010
Dépôt du certificat – tenue de registre pour règlement 2824
Il est proposé par : M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil certifie que la greffière a déposé, lors de cette séance, suivant
l’article 557 de la loi sur les Élections et Référendums dans les municipalités, le
certificat des résultats de la procédure d’enregistrement du règlement
intitulé «Règlement 2824 modifiant le règlement 282 afin de déterminer
une nouvelle clause de taxation tenant compte de la nature des
travaux », laquelle a eu lieu le 11 janvier 2010, entre 9h et 19h.
ADOPTÉE
009012010
Demande de subvention – programme PRECO
CONSIDÉRANT QUE la firme TECSULT a préparé un plan d’intervention pour
le renouvellement des conduites d’eau potable et d’égout approuvé par le
MAMROT ;
CONSIDÉRANT QUE ce plan est requis pour la présentation d’une demande
d’aide financière dans le cadre du programme PRECO ;
CONSIDÉRANT QUE le programme prévoit la possibilité d’inclure des travaux
pour des conduites à remplacer qui ne sont pas prévues au plan
d’intervention, mais qui sont jugées admissibles en raison de leur vétusté ;
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CONSIDÉRANT QUE les travaux présentés respectent les critères
d’admissibilité indiqués dans le Guide révisé sur le Programme de
renouvellement des conduites (PRECO) ;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par : M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil mandate la firme Aecom Tecsult à présenter une demande
d’aide financière pour les segments suivants identifiés au plan d’intervention
mis à jour en janvier 2009 :








Rue Séguin (#98 à 263)
Rue Blanchard (# 266)
Chemin du Fleuve (# 155)
Rue Fleurie (# 342)
Rue du Fort (# 119)
Rue Wilson (# 345)
Rue Roy (#99 et # 264)

QUE,

le segment de la rue Principale, entre le canal Soulanges et le chemin
du Fleuve, soit également inclus, tenant compte de sa vétusté et les problèmes
de constatés depuis quelques mois.
ADOPTÉE
010012010
Mandat à Aecom Tecsult – programme Preco
Il est proposé par : M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

Aecom Tecsult soit et est mandaté afin de préparer une demande de
subvention, dans le cadre du programme PRECO, pour et au nom de la Ville de
CoteauduLac ;
QUE,
suivant l’offre déposée par Monsieur Luc Séguin, directeur régional, en
date du 15 décembre 2009, la Ville s’engage à payer la somme de 14 000.$,
plus les taxes applicables, pour la présentation d’une demande pour les
segments identifiés en page 31 du plan d’intervention révisé en janvier 2009
par Tecsult Inc, ainsi que le segment de la rue Principale, entre le canal et le
chemin du Fleuve.
ADOPTÉE
011012010
Symbole aviaire retenue pour représenter la Ville de CoteauduLac
CONSIDÉRANT QUE, pour les fêtes du 175e anniversaire, le Grand Héron a été
largement utilisé pour représenter la Ville de CoteauduLac, notamment sur
ses panneaux de publicité et sur les outils promotionnels des activités
entourant cet événement;
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CONSIDÉRANT QUE, dans la même veine que le projet de notre députée
d’associer une essence d’arbre à chacune des municipalités et villes de
VaudreuilSoulanges, le Conseil souhaite s’approprier le Grand Héron comme
étant le symbole aviaire de la ville puisque celuici est largement présent sur
son territoire;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par : M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil désigne le « Grand Héron » comme étant le signe aviaire
représentant la Ville de CoteauduLac.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
012012010
Paiement des comptes – janvier 2010
Il est proposé par : Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 31 décembre
2009, tels que détaillés sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires
disponibles pour lesquels les dépenses cidessous énumérées ont été projetées par le
conseil ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à
cette assemblée.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière

FONDS D’ADMINISTRATION
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 197 051,44 $, y
incluant le salaire des pompiers pour le mois de novembre au montant de
17 196,57 $, les paiements par prélèvements bancaires au montant de
91 332,46 $ et les dépenses préautorisées de 88 522,41 $, et ce, tels que
présentés à la liste signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 17348 à 17463, pour un montant
de 227 136,92 $.
1)

FONDS DES RÈGLEMENTS
Payés durant le mois
Règlement No 277 – Boul. Dupont

10 811,39 $

À payer au 31 décembre 2009
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 282 (Usine de filtration municipale)
Règlement N° 290 (Rue des Sitelles)
Règlement N° 292 (Stations de pompage Armand…)
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
Règlement N° 294 (Parc PaulStevens)
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Règlement N° 295 (Rue de Saveuse)
97 855,58$
Règlement N° 296 (Rues LouisAdam et GermainMéthot) 107 250,55 $
Règlement N° 297 (Construction H. V. et parc Geoffrion) 22 102,28 $
Règlement N° 299 (Stationnement municipal)
6 819,76 $
Total Fonds des règlements

1 056 664,01 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 491 663,76 $.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
013012010
PIIA  89, route 338
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU13682010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au conseil d’approuver le PIIA du
propriétaire de l’immeuble sis au 89 de la route 338;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par : M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le plan d’implantation et d’intégration
architectural (PIIA) présenté au CCU pour l’implantation d’une enseigne
temporaire visant à promouvoir la vente de l’immeuble au 89 de la route 338;
QUE,

cette approbation est valide jusqu’à la vente finale de la propriété.

ADOPTÉE
014012010
PIIA  91, route 338
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU13692010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au conseil d’approuver le PIIA du
propriétaire de l’immeuble sis au 91 de la route 338;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par : M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le plan d’implantation et d’intégration
architectural (PIIA) présenté au CCU pour l’implantation d’une enseigne
temporaire visant à promouvoir la vente de l’immeuble au 91 de la route 338;
QUE,

cette approbation est valide jusqu’à la vente finale de la propriété.

ADOPTÉE
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015012010
PIIA  340 A, chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU13702010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au conseil d’approuver le PIIA du
propriétaire de l’occupant au 340 A chemin du Fleuve;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par : M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le plan d’implantation et d’intégration
architectural (PIIA) présenté au CCU pour l’implantation d’une enseigne de
vinyle à être installée dans la vitrine du commerce opérant au 340 A chemin
du Fleuve et connu sous le nom de « DéliExcellent ».
ADOPTÉE
016012010
PIIA  46 à 52, route 201
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU13712010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au conseil d’approuver le PIIA du
propriétaire du lot 2 045 470;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par : Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le plan d’implantation et d’intégration
architectural (PIIA) présenté au CCU pour l’implantation d’une enseigne
temporaire visant à annoncer un développement commercial à venir sur la
route 201, entre les numéros civiques 46 et 52.
ADOPTÉE
017012010
Acquisition d’un véhicule – VUS hybride 4 x 4 2010
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’invitation lancée à deux concessionnaires de la
région pour l’acquisition d’un véhicule de marque VUS de type hybride 4 x 4, un
seul a déposé une offre;
CONSIDÉRANT QUE cette offre est conforme aux exigences du devis et que le
prix rejoint les estimés budgétaires demandés pour ce type de véhicule;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par : M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte l’offre déposée par Avantage Ford Inc., de l’Ile Perrot,
pour un véhicule utilitaire sport de marque VUS, de type hybride 4 x 4, au coût
de 40 988,30 $, incluant les taxes;
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QUE,
cette dépense soit financée par le Fonds de roulement, remboursement
sur une période de 5 ans.
ADOPTÉE
018012010
Mandat au directeur du Service génie et urbanisme – HydroQuébec
CONSIDÉRANT QUE, suivant les besoins et le développement des secteurs, la
Ville de CoteauduLac ajoute des luminaires pour l’éclairage de ses rues;
CONSIDÉRANT QUE ces ajouts nécessitent les services d’HydroQuébec pour le
raccordement au réseau public d’électricité;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par : M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil nomme monsieur JeanPaul Sauvé, directeur du Service génie
et urbanisme, à présenter, pour et au nom de la Ville de CoteauduLac, les
demandes de branchement des luminaires de rues au réseau public géré par
HydroQuébec.
ADOPTÉE

9.

CULTURE ET LOISIRS
019012010
Aide financière – Garde de CoteauduLac Inc.
CONSIDÉRANT QUE la Garde de CoteauduLac Inc., organisme à but non
lucratif, a présenté une demande d’aide financière;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par : Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de verser la somme de 1 000.$ à titre d’aide
financière pour l’achat d’instruments de musique, ainsi que pour le
remplacement des uniformes des membres de la Garde de CoteauduLac Inc.;
QUE,
cette dépense soit appliquée au poste 0219300991.
ADOPTÉE
020012010
Aide financière – Triathlon Soulanges
CONSIDÉRANT QUE l’organisme à but non lucratif, Triathlon Soulanges, a
présenté des prévisions budgétaires de 74 000.$ pour l’organisation des
courses qui se tiendront à CoteauduLac le 26 juin prochain;
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CONSIDÉRANT QUE ces courses sont jumelées à la Coupe du Québec, sprint et
élite, ainsi qu’à la finale régionale des Jeux du Québec;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme compte sur une participation de 45 000.$
provenant de ses partenaires et commanditaires;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de CoteauduLac a toujours soutenu cet
événement qui cadre bien avec ses politiques et convictions;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par : Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte de verser la somme de 5 000.$ à titre d’aide
financière pour l’organisation du Triathlon prévu pour le 26 juin prochain, à
CoteauduLac;
QUE,

comme par les années passées, le Conseil souligne qu’il assurera
également une aide ponctuelle au moment de la tenue de l’activité, notamment
par le prêt d’équipement et l’aide du personnel de la Ville;
QUE,
cette dépense soit appliquée au poste 0219300991.
ADOPTÉE

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Rien à souligner ce moisci.

11.

TRAVAUX PUBLICS
021012010
Vente du véhicule Windstar 2003
CONSIDÉRANT QUE, prochainement, nous procéderons au remplacement du
véhicule de marque Windstar 2003 utilisé par le Service des travaux publics;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par : M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la greffière à procéder aux démarches pour la vente
du véhicule de marque Windstar 2003, et ce, afin d’en disposer dès réception
du véhicule utilitaire de marque VUS.
ADOPTÉE

12.

AUTRES SUJETS
022012010
Félicitations aux employés municipaux
Arbre illuminé installé devant le Pavillon Wilson
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CONSIDÉRANT QUE, suivant une idée lancée par Andrée Julien, directrice des
Loisirs et des Services communautaires, à l’effet de profiter de la fontaine pour
installer un arbre illuminé devant le Pavillon Wilson, Stéphane Massicotte,
directeur des Travaux publics a offert de soumettre le projet aux cols bleus;
CONSIDÉRANT QUE le défi a été relevé avec fierté par Ghislain Guibord et
Patrice Hébert qui ont réalisé une structure qui a retenu l’attention de la
communauté, et ce, à des coûts très modestes comparativement à ce qui était
disponible sur le marché;
CONSIDÉRANT QUE l’équipe des cols bleus a su, encore une fois, se démarquer
en faisant preuve de persévérance et d’enthousiasme en livrant un produit
spectaculaire;
CONSIDÉRANT QUE « l’œuvre » a même fait la « front page » du journal local,
et ce, sans sollicitation de la part des élus ou des administrateurs;
POUR CES RAISONS,
Il est proposé unanimement
Et résolu
QUE,
le Conseil félicite l’équipe municipale pour son engagement et salue les
idées et les habiletés de ses membres qui font en sorte que la Ville de Coteau
duLac se démarque par ses projets et les services qu’elle dispense au sein de la
communauté.
ADOPTÉE
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur donne la parole aux gens.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
022012010
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par :
et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 12 janvier soit et est levée à 20h07.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 27 janvier 2010, à midi, et à laquelle sont présents le
maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Mme Andrée Brosseau, ainsi
que MM. Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc
Isabelle.
Monsieur Gilles Besner, directeur général, et madame Claire Blais, greffière, sont aussi
présents.
L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT :
1.

Ouverture de la séance :

2.

Modification de la clause de taxation du règlement 2731;

3.

Suivi de l’appel d’offres pour la programmation de l’automate de l’usine de filtration
municipale – octroyer le contrat à Élite ;

4.

Adoption des projets de règlements suivants :
Plan d’urbanisme – URB 299
Règlement de zonage URB 300
Règlement de lotissement URB 301
Règlement de construction URB 302
Règlement sur les permis et certificats URB 303
Règlement sur les PAE URB 304

5.

Convocation à une assemblée publique (consultative) pour la présentation du plan et
des règlements d’urbanisme;

6.

AVIS DE MOTION pour les règlements suivants :
Plan d’urbanisme – URB 299
Règlement de zonage URB 300
Règlement de lotissement URB 301
Règlement de construction URB 302
Règlement sur les permis et certificats URB 303
Règlement sur les PAE URB 304

7.

AVIS DE MOTION – règlement 168161 relatif à la tarification des services dans le
parc industriel ;

8.

Parole au public;

9.

Levée de l’assemblée.

023012010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à midi.
ADOPTÉE

No 11

Session spéciale du 27 janvier 2010
024012010
Modification de la clause de taxation – règlement 2731
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le libellé du deuxième paragraphe de l’article 1 du règlement 2731 soit et est
modifié par ce qui suit :
« De plus, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de la somme de 745 000.$, il est par le
présent règlement exigé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt, sur
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale d’après la
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. ».
ADOPTÉE

025012010
Attribution de contrat – programmation de l’automate
de l’usine de filtration municipale – Élite technologie Inc.
CONSIDÉRANT QUE suivant le lancement d’une invitation pour la programmation de
l’automate de l’usine de filtration municipale, deux entreprises ont déposé des offres;
CONSIDÉRANT QU’une seule offre a été jugée conforme aux exigences du devis;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre déposée par la compagnie Élite Technologie Inc.
pour la programmation de l’automate de l’usine de filtration municipale, et ce, pour la
somme de 57 026,71$, incluant les taxes.
ADOPTÉE
026012010
Adoption du projet de règlement URB 299 – Plan d’urbanisme
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le projet de règlement de plan d’urbanisme portant le numéro URB 299 soit et
est adopté.
ADOPTÉE
027012010
Adoption du projet de règlement URB 300  Zonage
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
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le projet de règlement de zonage portant le numéro URB 300 soit et est adopté.
ADOPTÉE
028012010
Adoption du projet de règlement URB 301  Lotissement
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le projet de règlement de lotissement portant le numéro URB 301 soit et est
adopté.
ADOPTÉE
029012010
Adoption du projet de règlement URB 302  Construction
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le projet de règlement de construction portant le numéro URB 302 soit et est
adopté.
ADOPTÉE
030012010
Adoption du projet de règlement URB 303 – Permis et certificats
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le projet de règlement sur les permis et certificats portant le numéro URB 303
soit et est adopté.
ADOPTÉE
031012010
Adoption du projet de règlement URB 304 – Plan d’aménagement d’ensemble
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le projet de règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble portant le
numéro URB 299 soit et est adopté.
ADOPTÉE
032012010
Assemblée publique – Présentation du plan et des règlements d’urbanisme
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
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QUE,
le Conseil fixe la date au 16 février prochain, 19 heures, pour la tenue de
l’assemblée publique visant à présenter le plan et les règlements d’urbanisme;
QUE,
les procédures de publication des avis requis soient engagées par la greffière.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur Mario Cadieux à l’effet
qu’un règlement (URB 299) visant à remplacer le plan d’urbanisme adopté en 1991
sera déposé à une session ultérieure; ce plan sera accompagné d’un plan particulier
d’urbanisme qui en fera partie intégrante.
Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Madame Andrée Brosseau à l’effet
qu’un règlement (URB 300) visant à remplacer le règlement de zonage adopté en
1991 sera déposé à une session ultérieure.
Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur Luc Isabelle à l’effet qu’un
règlement (URB 301) visant à remplacer le règlement de lotissement adopté en 1991
sera déposé à une session ultérieure.
Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur Jacques Biron à l’effet
qu’un règlement (URB 302) visant à remplacer le règlement de construction adopté
en 1991 sera déposé à une session ultérieure.
Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur Pierre Gaumond à l’effet
qu’un règlement (URB 303) visant à remplacer le règlement sur les permis et
certificats adopté en 1991 sera déposé à une session ultérieure.
Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur Robert Doucet à l’effet
qu’un règlement (URB 304) relatif aux plans d’aménagement d’ensemble sera déposé
à une session ultérieure.
Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur Robert Doucet à l’effet
qu’une modification au règlement 168151 (168161) sera déposée à une session
ultérieure.
Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis.
033012010
Levée de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
et résolu
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QUE,

la séance extraordinaire du 27 janvier 2010 soit et est levée à 12h15.

ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 1er février 2010, à 19h15, et à laquelle sont présents le
maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Mme Andrée Brosseau, ainsi
que MM. Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc
Isabelle.
Monsieur Gilles Besner, directeur général, et madame Claire Blais, greffière, sont aussi
présents.
034022010
Renonciation aux procédures de convocation
CONSIDÉRANT la présence de tous les membres du conseil;
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu unanimement
QUE,
suivant les dispositions de l’article 325 de la Loi sur les cités et villes, les
membres du conseil renoncent à l’avis de convocation pour la tenue de cette séance
qui portera sur les sujets suivants :
3
3

Adoption du règlement 168161 – Tarification des services dans le
parc industriel;
Correction du règlement 2731 – mot à changer.

ADOPTÉE
035022010
Adoption du règlement 168161
Tarification des services dans le parc industriel
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu unanimement
QUE,
le règlement 168161 relatif à la tarification des services de l’eau potable, de
l’eau brute, des eaux usées et de la protection incendie applicable à tous les immeubles
desservis du parc industriel, pour l’année 2010, soit et est adopté.
ADOPTÉE.
036022010
Modification du règlement 2731 – clause de taxation
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le libellé du deuxième paragraphe de l’article 1 du règlement 2731 soit et est
modifié par ce qui suit :
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« Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de la somme de 1 625 000.$, il est par le présent règlement
imposé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt, de chaque propriétaire
d'un immeuble imposable situé dans le parc industriel tel que décrit à l’annexe B, une taxe
spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année.
De plus, pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au
remboursement en capital des échéances annuelles de la somme de 745 000.$, il est par le
présent règlement imposé et il sera prélevé, annuellement durant le terme de l'emprunt, sur
tous les immeubles imposables situés sur le territoire de la Ville, une taxe spéciale d’après la
valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. ».
ADOPTÉE

037022010
Levée de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 1er février 2010 soit et est levée à 19h25.

ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES

Séance ordinaire du conseil de la Ville de CoteauduLac,
tenue le 9 février 2010 au Centre communautaire Wilson, à
19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert
Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs
Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
1.

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Pierre Gaumond.

2.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et poursuit en donnant un
résumé des sujets traités aux séances spéciales du 27 janvier et du 1er février
2010.

3.
038022010

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

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JANVIER
Les projets avancent bien, indique le maire, notamment les travaux à l’usine de
filtration municipale; il rappelle que la réserve a été construite avant les Fêtes
et que le bâtiment est actuellement en construction. Il en est de même pour
l’hôtel de ville avec un échéancier qui est respecté et un déménagement prévu
pour le début du mois de mai.
Malheureusement, le dossier de la caserne est plus problématique, mais nous
pensons que les travaux devraient avancés sous peu.
Finalement, le projet de l’usine de filtration industrielle est presque terminé; il
reste quelques petits travaux pour clore ce dossier.
Monsieur le maire mentionne également des discussions que le Conseil a eues
concernant les heures supplémentaires consacrées par les employés cadres à la
réalisation des dossiers des deux dernières années. Habituellement, ces heures
ne sont pas rémunérées mais prises en temps, toutefois, tenant compte des
projets en cours et des difficultés rencontrées pour recruter du personnel et le
former, il est impossible de s’en tenir à cela. Le Conseil a choisi d’offrir aux
employés cadres de compenser les heures cumulées à la hauteur de 25% afin
de remettre les calendriers à zéro.
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5.

039022010

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par
la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout des points suivants :
• 8.3 h) Dépenses relatives au dossier de réfection du pavillon Wilson et
de la mise en valeur du parc Wilson (ajout par le maire);
• 12 b) Décès du frère du maire (ajoute par M. Robert Doucet).
ADOPTÉE

6.

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procèsverbaux

040022010

Adoption du procèsverbal  séance ordinaire du 12 janvier 2010
Il est proposé par Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance ordinaire du 12
janvier 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE
041022010

Adoption du procèsverbal  séance extraordinaire du 27 janvier 2010
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 27
janvier 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE

042022010

Adoption du procèsverbal  séance extraordinaire du 1er février 2010
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 1er
février 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE
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043022010

Taxes perçues pour le service 911 – versement à un tiers
CONSIDÉRANT QUE l’Agence municipale de financement et de développement
des centres d’urgence 911 du Québec a été créée conformément aux articles
244.73 et 244.74 de la Loi sur la fiscalité municipale;
CONSIDÉRANT QUE cette agence doit faire remise aux municipalités locales
de la taxe imposée sur les services téléphoniques aux fins du financement des
centres d’urgence 911 ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite plutôt que l’Agence fasse remise
directement à l’organisme qui lui offre les services de centre d’urgence 911,
et ce, dès que possible ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la Ville de CoteauduLac demande à l’Agence municipale de
financement et de développement des centres d’urgence 911 du Québec de
verser, dès que possible, à la MRC de VaudreuilSoulanges, dont le siège social
est situé au 420, avenue SaintCharles à VaudreuilDorion ( J7V 2N1), pour et à
l’acquit de la Ville, toutes les remises de la taxe imposée en vertu de l’article
244.68 de la Loi sur la fiscalité municipale qui lui sont dues;
QUE,

la présente a un effet libératoire pour l’Agence à l’égard de la Ville de
CoteauduLac, et ce, tant qu’elle ne sera pas avisée du contraire par un avis
écrit d’au moins 60 jours au préalable de tout changement de destinataire, à
charge pour l’Agence de faire rapport à la Ville des sommes ainsi versées à la
MRC de VaudreuilSoulanges.
ADOPTÉE
044022010

Vente pour taxes – liste et frais
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la liste dressée par la trésorière des immeubles à
vendre à l’enchère, le 30 mars 2010 pour taxes municipales non payées au 31
décembre 2009;
QUE,

le Conseil autorise que les frais suivants soient inclus :

¾

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;

¾

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.
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Ces frais comprennent, le cas échéant, et sans restreindre la portée du
paragraphe précédent :
¾
¾
¾
¾
¾

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

QUE,
le Conseil autorise la trésorière à exclure de cette vente à l’enchère
l’immeuble à propos duquel toutes les taxes dues au 31 décembre 2008 auront
été payées avant le jour de l’adjudication.
QUE,

la présente résolution s’applique à la vente pour taxes du 22 mars 2010.

ADOPTÉE
045022010

Vente pour taxes – ordonnance au greffier
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 511 de la Loi sur les cités et villes, la
trésorière a déposé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes
imposées n’ont pas été payés, en tout ou en partie, au 31 décembre 2009;
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 M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil ordonne à la greffière de la Ville de vendre les immeubles
dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2008, à l’enchère publique;
QUE,

cette enchère soit tenue le 30 mars 2010 au Pavillon Wilson, sis au 4B
de la rue Principale à CoteauduLac, le tout conformément à l’article 512 de la
Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE
046022010

Vente pour taxes – autorisation à la trésorière d’enchérir
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise madame Johanne Lamothe, CA et trésorière de la
Ville, ou son représentant, à enchérir et acquérir, pour et au nom de la Ville de
CoteauduLac les immeubles faisant l’objet de la vente aux enchères pour
taxes non payées qui aura lieu le 30 mars 2010, le tout conformément à
l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C19).
ADOPTÉE
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047022010

Vente pour taxes – Inscriptions au rôle d’évaluation
CONSIDÉRANT l’éventualité de l’adjudication de certains immeubles de la
Ville de CoteauduLac suite à la vente aux enchères prévue pour le 30 mars
2010;
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’inscription immédiate, au nom de la Ville de
CoteauduLac, 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

048022010

Vente pour taxes – Autorisation de signatures pour les actes de vente
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
Ville de CoteauduLac, tous les actes relatifs à la conclusion de la vente aux
enchères du 30 mars 2010.
ADOPTÉE.
7.

049022010

TRÉSORERIE :
Paiement des comptes – janvier 2010
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le conseil de la ville de CoteauduLac approuve le paiement des
comptes à payer au tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires
disponibles pour lesquels les dépenses cidessous énumérées ont été projetées
par le conseil ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions
de ce conseil à cette assemblée.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière
1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 349 879,72$, y
incluant le salaire des pompiers pour le mois de décembre 2009 au
montant de 12 010,71$, ainsi que les paiements par prélèvements
bancaires au montant de 49 664,83$, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 17528 à 17670 pour un
montant de 563 363,55 $.
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2)

Fonds des Règlements
Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 282 (Usine de filtration industrielle)
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
Règlement No 294 (Parc PaulStevens)
Règlement N° 295 (Pavage De Saveuse)
Règlement N° 297 (Hôtel de ville)
Total des règlements à payer

9 842,88 $
13 563,86 $
311 568,50 $
2 366,26 $
1 875,31 $
200 402,37 $
539 619,18 $

Pour un grand total des comptes payés, à payer et règlements de
1 452 862,45$.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande d’approbation de PIIA

050022010

PIIA – 46, rue des Sitelles – résidence unifamiliale
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU13792010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan
d’implantation et d’intégration architecturale présenté par le propriétaire de
l’immeuble sis au 46 de la rue des Sitelles;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le PIIA déposé par le propriétaire du lot 3 579 466
pour la construction d’une résidence unifamiliale au 46 de la rue des Sitelles, et
ce, tel que présenté aux membres du CCU à la séance du 1er février 2010.
ADOPTÉE

051022010

PIIA – 15, rue Principale – enseigne
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU13802010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil de ne pas approuver le plan
d’implantation et d’intégration architecturale présenté par l’occupant de
l’immeuble sis au 15 de la rue Principale;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
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le Conseil endosse la recommandation du CCU et à l’effet de refuser la
demande présentée par l’occupant du 15 de la rue Principale, et ce, en raison
du non respect des objectifs poursuivis par le règlement sur les PIIA en ce qui a
trait à l’intégration de l’enseigne à l’architecture du bâtiment, ainsi que son
l’implantation qui n’est pas conforme.
ADOPTÉE
052022010

Appui à Mme AngeMarie Delforge – demande à la CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE madame AngeMarie Delforge et monsieur Jack Thomas,
de Ferme RivièreRouge SENC, doivent refaire l’installation septique qui
dessert l’immeuble sis au 79 du chemin de la RivièreRouge;
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment à desservir est situé sur le lot 3 377 466 et
que les propriétaires souhaitent le détacher de la terre agricole afin de le
vendre;
CONSIDÉRANT QUE la Ferme Rouge SENC bénéficie de droits acquis sur cet
immeuble, dont 2 943,3 mètres carrés ont déjà été utilisés;
CONSIDÉRANT QU’il est encore possible de détacher 2 056,7 mètres en vertu
des droits acquis rattachés à cet immeuble;
CONSIDÉRANT QUE les règlements de la Ville de CoteauduLac et de la MRC
de VaudreuilSoulanges prévoient que les immeubles non desservis doivent
avoir une superficie minimale de 3 000 m2;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil appuie la démarche de madame AngeMarie Delforge auprès
de la CPTAQ afin de permettre le morcellement d’une partie du lot 3 377 466,
et ce, afin de détacher la résidence construite au 79 du chemin RivièreRouge;
QUE,

suivant les exigences du règlement de lotissement de la Ville de Coteau
duLac et des règles relatives à la Qualité de l’environnement pour ce qui est
des installations septiques des résidences isolées, le Conseil endosse la
demande des propriétaires de la Ferme RivièreRouge pour que, malgré des
droits acquis pour une superficie de 2 06+,7 m2, la Commission permette un
morcellement de 3 000 mètres carrés qui rendrait l’immeuble sis au 79 chemin
de la RivièreRouge conforme aux lois et règlements présentement en vigueur.
ADOPTÉE
053022010

Autorisation à procéder pour un appel d’offres – services professionnels
pour le remplacement de conduites d’eau, d’égout et de pluvial (PRECO)
CONSIDÉRANT QUE nous avons déposé une demande d’aide financière dans le
cadre du programme PRECO;
CONSIDÉRANT QUE suivant l’approbation de notre projet, plusieurs
démarches sont prévues pour des travaux qui doivent se terminer au 31
décembre de l’année en cours;
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder, dès maintenant, à la préparation
d’un appel d’offres pour les services professionnels requis pour la préparation
des plans et devis, ainsi que pour la surveillance des travaux;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le directeur du Service génie et urbanisme, en
collaboration avec la greffière, à procéder à la préparation d’un devis
conduisant à un appel d’offres pour les services professionnels requis dans le
cadre du projet présenté au programme PRECO, et ce, conformément aux
dispositions de la Loi.
ADOPTÉE
054022010

Appel d’offres pour la caractérisation des sols – réf. : programme PRECO
CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière a été déposée dans le cadre
du programme PREC0 afin de réhabiliter 7 sections du réseau d’eau et d’égout
sur l’ensemble du territoire;
CONSIDÉRANT QUE, pour certaines sections, il sera nécessaire de retenir les
services d’une entreprise pour la caractérisation des sols, et ce, afin d’obtenir
les autorisations requises du MDDEP;
CONSIDÉRANT QUE la dépense ne devrait pas excéder 15 000.$ ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le directeur du Service génie et urbanisme à entamer
les démarches requises pour demander des prix, par invitation, pour la
caractérisation des sols des sections à réhabiliter dans le cadre du programme
PRECO, et ce, suivant les directives du MDDEP;
QUE,

suite à cette invitation et suivant les offres déposées, le directeur
général soit et est autorisé à octroyer le contrat suivant la procédure prévue
au règlement 288 relatif à la délégation, au suivi et au contrôle des dépenses.
ADOPTÉE
055022010

Mandat à Ici et Là Coop de paysages – aménagement paysager H.V.
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

No 24

Session ordinaire du 9 février 2010

le Conseil accepte l’offre faite en date du 1er février 2010 par Ici et Là
Coop de paysages pour la préparation de plans de plantation et
d’aménagement des 4 côtés de l’hôtel de ville et de la section de chemin qui y
conduit pour un montant forfaitaire de 3 450.$ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE
056022010

Mandat à Ici et Là Coop de paysages Aménagement paysager
Façade et côté ouest du centre communautaire Wilson
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
accepte l’offre faite en date du 1er février 2010 par Ici et Là Coop de
paysages pour la préparation de plans d’aménagement de la façade et du côté
ouest du centre communautaire Wilson pour un montant forfaitaire de 3 180.$
plus les taxes applicables.
ADOPTÉE

057022010

Mandat à Dimension 3 – plans et élévations pour centre communautaire
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte l’offre faite en date du 1er février 2010 par Dimension
3 pour la préparation des plans et des élévations requises la réalisation des
travaux prévus au centre communautaire Wilson, et ce, pour un montant
forfaitaire de 3 750.$ plus les taxes applicables.

ADOPTÉE
058022010

Mandat à Dimension 3 – chalet du parc Geoffrion
CONSIDÉRANT QUE la Ville se propose de déplacer le chalet présentement
entreposé au stationnement municipal de la rue Principale dans le parc
Geoffrion ;
CONSIDÉRANT QUE celuici sera agrandi afin de répondre aux besoins de ce
secteur ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre faite en date du 9 février 2010 par Dimension 3
pour compléter la volumétrie globale du chalet à agrandir pour le parc
Geoffrion, y compris des propositions pour la finition extérieure qui devra
s’agencer avec le nouvel hôtel de ville, et ce, pour un montant forfaitaire de
1 975.$, plus les taxes applicables;
QUE,

la description du mandat, plus amplement décrit à l’offre déposée, est
celui qui est accordé par cette résolution.
ADOPTÉE
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059022010

Mandat à CDGU
Préparation de plans et devis pour le stationnement municipal,
ainsi que le parc de rouliroulant et le stationnement prévu au parc
PaulStevens, incluant la surveillance des travaux et l’appel d’offres
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre datée du 2 février faire par la firme CDGU
Ingénierie urbaine pour la préparation des plans et devis, ainsi que la
surveillance et la procédure d’appel d’offres, pour les travaux d’aménagement
du stationnement municipal, ainsi que du parc de rouliroulant et du
stationnement prévu au parc PaulStevens, et ce, pour un montant forfaitaire
de 8 250.$, plus les taxes applicables.
ADOPTÉE

060022010

Dépenses faites pour les travaux effectués dans le cadre du projet de
« Restauration du pavillon Wilson et de mise en valeur du parc Wilson »
CONSIDÉRANT QUE par le règlement 279, le Conseil a décrété un emprunt
pour des travaux de restauration du pavillon Wilson et de mise en valeur du
parc portant le même nom;
CONSIDÉRANT QUE, en ce qui a trait au pavillon, la restauration a été faite
par un entrepreneur en construction choisi suivant un appel d’offres;
CONSIDÉRANT QUE, pour ce qui est de la mise en valeur du parc Wilson, la
grande majorité des travaux a été effectuée en régie, et ce, afin de réduire les
coûts du projet;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a tout de même retenu les services de la main
d’œuvre spécialisée requise et louer la machinerie lourde nécessaire à la
réalisation des travaux, et ce, en octroyant des contrats à l’heure;
CONSIDÉRANT QUE, tenant compte de l’avancement des travaux, des délais à
respecter et des événements de l’année, des résolutions autorisant certaines
dépenses n’ont pas été adoptées;
CONSIDÉRANT QUE le règlement 288 donne certains pouvoirs aux directeurs
de service, ainsi qu’au directeur général et à la trésorière, en ce qui a trait à
des dépenses faites pour et au nom de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE certaines d’entres elles dépassent le cadre réglementaire
prévu au règlement;
CONSIDÉRANT QUE, malgré cela, les membres du conseil étaient informés,
aux réunions mensuelles, de l’avancement des travaux portant sur les dossiers
en cours :
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
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le Conseil endosse les dépenses faites pour la mise en valeur du parc
Wilson, notamment celles payées aux compagnies suivantes :
3
3
3

Entreprises C. Sauvé inc.
Asphalte Major et fils inc.
La compagnie Meloche inc.

QUE,

ces dépenses sont celles présentées aux quatre réclamations faites dans
le cadre du programme « Fonds sur l’infrastructure municipale rurale ».
ADOPTÉE
9.
061022010

CULTURE ET LOISIRS
Nomination de madame Andrée Julien – comités divers
CONSIDÉRANT QUE madame Andrée Julien participe à plusieurs comités à
titre de représentante de la Ville de CoteauduLac;
CONSIDÉRANT QUE la Ville protège ses cadres et employés dans l’exécution de
leurs taches et obligations par le biais d’une couverture d’assurance avec la
Mutuelle des municipalités du Québec (MMQ);
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que le Conseil se prononce, par résolution, quant
aux obligations de madame Julien au sein de comités externes :
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil nomme madame Andrée Julien, directrice du Service loisirs et
services communautaires, représentante de la Ville de CoteauduLac au sein
des comités suivants :
•
•
•
•

Comité de la piste cyclable Soulanges
Comité des directeurs de loisirs du sudouest
Comité culturel consultatif MRC
Comité d’actions locales VaudreuilSoulanges

ADOPTÉE
062022010

Création d’un comité « Civisme et Environnement »
CONSIDÉRANT QUE la Ville est de plus en plus préoccupée et intéressée par le
respect de l’environnement et les règles de civisme qui guident les gestes
posées par les citoyens et citoyennes de CoteauduLac;
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 70, le Conseil peut créer des
commissions, permanentes ou spéciales, pour l’administration des affaires qu’il
souhaite confier à d’autres;
CONSIDÉRANT QUE, de façon informelle, une telle commission existe déjà;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite officialiser ce comité en précisant son
mandat et en fixant les conditions pour en faire partie;
POUR CES RAISONS :
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Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil crée une commission qui porte le nom de « Comité de
Civisme et d’Environnement » dont le mandat est le suivant :






Informer les citoyens sur les bienfaits des 3 RV – réduction à la
source, réutilisation, recyclage et valorisation;
Organiser des activités et des campagnes de sensibilisation
pour atteindre les objectifs fixées;
Inciter les citoyens à prendre soin de l’environnement en
adoptant de bonnes habitudes;
Faciliter et encourager les gestes posées pour protéger
l’environnement;
Cibler et inciter les ICI (industries, commerces et instituts) à
aire leur part pour protéger l’environnement.

QUE,

le Conseil nomme madame Andrée Brosseau et monsieur Mario
Cadieux, conseillers, membres du comité, ainsi que mesdames Andrée Julien et
Diana C. Marquez, personnes ressources représentant la Ville au sein de ce
comité;
QUE,
ce comité sera complété par 13 autres membres choisis parmi la
communauté et dont la nomination sera endossée par les conseillers nommés
et les personnes ressources de la Ville afin d’aider à la réalisation du mandat
confié par le Conseil.
ADOPTÉE
063022010

Site Internet de la Ville – mandat pour mise à jour
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre de service datée du 28 septembre 2009 de la
compagnie Société de production en imagerie nouvelle inc. (SPIN) pour
l’intégration, la programmation, les tests et la mise en ligne du site internet de
la Ville de CoteauduLac, et ce, pour un montant forfaitaire de 13 500.$, plus
les taxes applicables.
ADOPTÉE

064022010

Aide financière – Étudiants
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière présentée pour et au nom des
étudiants de l’école secondaire de Soulanges qui participeront à un voyage
humanitaire au Costa Rica le 31 mars prochain;
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil alloue une contribution financière de 200,00$ par étudiant qui
participera au voyage humanitaire, à savoir :
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Marie Delattre
André Charlebois
Coralie SavoieLavigueur
Valérie Houde
Krystel Meloche
Frédéric Charland
Guillaume M. Drouin
Patricia Lavigne
Mathieu Sauvé
QUE,
cette dépense est affectée au poste « Dons et subvention 02 19300 991 »
et le chèque sera libellé au nom de la Commission scolaire des TroisLacs.
ADOPTÉE

065022010

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Renouvellement du contrat pour les téléavertisseurs – Service d’incendie
CONSIDÉRANT QUE la Ville est présentement desservie par TéléPage pour la
fourniture et l’entretien des téléavertisseurs du Service de protection incendie;
CONSIDÉRANT QUE le contrat a pris fin le 1er janvier de l’année en cours et
que des prix ont été demandés auprès de différents fournisseurs afin de
comparer les services versus les coûts demandés pour un nouveau contrat avec
le même fournisseur;
CONSIDÉRANT QUE les prix se comparent avantageusement alors que les
services offerts sont supérieurs à ceux que nous recevions auparavant, et ce,
pour un coût moindre;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation faite par le directeur du Service
des incendies et accepte de signer un contrat de 60 mois, incluant le mois de
janvier et février de l’année en cours, avec Télépage de Montréal;
QUE,
ce contrat comprend la fourniture et l’entretien de 38 pagettes au coût
de 5,95$ par mois, par unité, pour un total annuel de 2 713,20$, plus les taxes
applicables.
ADOPTÉE
066022010

Nomination d’un pompier (Stéphane Samson) formation
CONSIDÉRANT QUE des démarches sont présentement en cours afin que M.
Stéphane Samson termine une formation en incendie;
CONSIDÉRANT QU’une résolution est requise à l’effet que monsieur Samson
fait partie de la brigade de CoteauduLac;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil confirme que monsieur Stéphane Samson est membre de la
brigade de pompiers de la Ville de CoteauduLac depuis le 1er juillet 1995 et, à
titre de pompierlieutenant, depuis le 2 avril 2009.
ADOPTÉE
11.
067022010

TRAVAUX PUBLICS
Appel d’offres pour le pavage des rues (manuel et mécanisé)
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le contremaître aux Travaux publics à procéder à la
préparation de plans et devis, en collaboration avec le directeur du Service
génie et urbanisme, pour le pavage manuel et mécanisés de courtes sections
sur l’ensemble du territoire et que les procédures d’appel d’offres soient
lancées le plus tôt possible par la greffière.
ADOPTÉE.
068022010

Appel d’offres pour la fourniture du chlorure de calcium
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le surintendant des Travaux publics à entamer les
démarches pour la préparation d’un appel d’offres pour la fourniture de
chlorure de calcium, et ce, en collaboration avec la greffière.
ADOPTÉE
12.
069022010

AUTRES SUJETS
Décès de M. Serge Marcil  Condoléances
CONSIDÉRANT le décès tragique de monsieur Serge Marcil lors du séisme
d’Haïti qui a eu lieu le 12 janvier dernier;
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
et résolu unanimement
QUE,

le Conseil se joint aux nombreuses voix de la région pour transmettre
ses condoléances à la famille de monsieur Serge Marcil.
ADOPTÉE

070022010

Décès de M. Yvan Sauvé, frère du maire
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Il est proposé par M. Robert Doucet
et résolu unanimement
QUE,
suivant le décès de M. Yvan Sauvé, les membres du conseil et l’équipe
municipale adressent leurs condoléances à M. Robert Sauvé, maire de la Ville
de CoteauduLac, ainsi qu’à sa famille.
ADOPTÉE
13.

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

14.
071022010

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 9 février soit et est levée à 21h.

ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue au centre communautaire Wilson, le 16 février 2010, à 20h, et à laquelle
sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame
Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet
et Mario Cadieux.
Monsieur Luc Isabelle a motivé son absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance :

2.

Avis de motion – règlement relatif à la constitution du comité consultatif
d’urbanisme;

3.

Autoriser la procédure d’appel d’offres pour la préparation des terrains de
tennis du parc PaulStevens ;

4.

Dérogation mineure – 253 chemin StEmmanuel (superficie d’un bâtiment
accessoire et hauteur de la porte de garage) ;

5.

Parole au public;

6.

Levée de l’assemblée.

072022010
Ouverture de la séance
Il est proposé par Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance soit et est ouverte à 20h30.

ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur le conseiller Robert
Doucet à l’effet qu’un règlement relatif à la constitution du comité consultatif sera
déposé à une session ultérieure.
073022010
Appel d’offres pour l’achat et la pose d’un revêtement
acrylique sur les terrains de tennis du parc PaulStevens
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la greffière à procéder à un appel d’offres pour l’achat et la
pose d’un revêtement acrylique sur les terrains de tennis nouvellement construits dans
le parc PaulStevens.
ADOPTÉE
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074022010
Dérogation mineure au 253 du chemin StEmmanuel
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 13782010, le Comité consultatif d’urbanisme
recommande au conseil d’accepter, en partie, la demande déposée par le propriétaire
d’un immeuble situé dans la zone agricole;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte partiellement la demande présentée par le propriétaire de
l’immeuble sis au 253 du chemin StEmmanuel, sur le lot 2 049 033;
QUE,

celuici pourra construire un garage détaché d’une superficie maximale de 87
mètres carrés, alors que l’article 2.3.6.1.7 du règlement de zonage 119 prévoit une
superficie maximale de 75 mètres carrés;
QUE,
le garage détaché pourra être pourvu d’une porte, sur le mur latéral, d’une
hauteur maximale de 3,05 mètres, alors que le règlement 119 prévoit, à l’article
2.3.6.1.7, une hauteur maximale de 2,5 mètres.
ADOPTÉE
075022010
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par : M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 16 février 2010 soit et est levée à 20h40.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 23 février 2010, à 11h45, et à laquelle sont présents le
maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : messieurs Pierre Gaumond,
Robert Doucet et Mario Cadieux.
Monsieur Jacques Biron a motivé son absence. Madame Andrée Brosseau et monsieur
Luc Isabelle sont également absents.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance :

2.

Avis de motion – règlement d’emprunt pour le prolongement des services au
Nord de la route 20;

3.

Autoriser la procédure d’appel d’offres pour la préparation des plans et devis
des travaux de prolongement des services – Nord de la route A20 ;

4.

Entente avec les employés cadres – surtemps année 2008/2009;

5.

Camping municipal : renouvellement du bail pour 2010 ;

6.

Appui à la demande de monsieur Sylvain Guibord auprès de la CPTAQ pour un
morcellement de terrain en vue de construire une résidence unifamiliale ;

7.

Parole au public;

8.

Levée de l’assemblée.

077022010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance soit et est ouverte à 11h45.

ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur le conseiller Mario
Cadieux à l’effet qu’un règlement d’emprunt de 1,5 M$, pour la réalisation des travaux
de prolongement des services au Nord de l’autoroute 20, sera déposé à une session
ultérieure.
Le point 3 est remis à une session ultérieure.
078022010
Entente avec les employés cadres – temps cumulé
CONSIDÉRANT QU’en raison de la multiplicité des projets en cours, des événements
imprévus (incendie) et des problématiques de personnel (maladie et difficultés de
recrutement), les employés cadres de la Ville ont cumulé un nombre important
d’heures supplémentaires en 2008 et 2009;
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CONSIDÉRANT QU’il est impossible pour les employés de récupérer, même en partie,
les heures cumulées sans nuire à l’avancement des nombreux projets toujours en
chantier;
CONSIDÉRANT QUE l’implication constante et soutenue des employés cadres a
permis de faire des économies fort appréciables;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu, à tout le moins, d’atténuer le déséquilibre entre vie
professionnelle et vie privée en compensant une partie des heures cumulées;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
•
•
•
•
•

le Conseil offre aux employés cadres suivants :
Gilles Besner
Andrée Julien
Johanne Lamothe
Stéphane Massicotte
JeanPaul Sauvé

une compensation financière spéciale et non récurrente représentant 25% des heures
réalisées durant cette période à leur taux horaire régulier.
ADOPTÉE
079022010
Renouvellement du bail pour le camping Les Coteaux
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la Ville de CoteauduLac appuie et endosse la résolution 10025041 adoptée
par la Municipalité des Coteaux pour le renouvellement du bail de location du
camping municipal avec Monsieur Stéphane Hamel, et ce, suivant les conditions
énumérées ciaprès :
1. Le bail aura une durée d’un an, non renouvelable, qui rétroagira au 18
décembre 2009 et qui prendra fin le 18 décembre 2010;
2. Aucune option de renouvellement ne sera prévue au contrat;
3. Aucun investissement par les municipalités propriétaires ne sera fait;
4. Le versement d’une somme de 1 570.$, à la Municipalité des Coteaux, sera
exigée pour les services d’égout et d’assainissement pour l’année du bail;
5. Le locataire paiera, à la Régie d’assainissement des Coteaux, les frais liés à
l’utilisation de l’électricité provenant de la station de pompage pour les
opérations du camping;
6. Le locataire versera la somme de 42 000.$ pour l’usage des installations, et ce,
pour l’année du bail.
ADOPTÉE
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080022010
Appuie à la demande de M. Sylvain Guibord à la CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Guibord, employé à la Ville de CoteauduLac,
souhaite l’appui du Conseil pour la présentation d’une demande à la CPTAQ visant à
permettre l’aliénation d’une partie du terrain de sa mère afin d’y construire sa
résidence principale;
CONSIDÉRANT QUE l’emplacement visé est un terrain accidenté peu propice à la
culture ou à l’élevage, tenant compte de la proximité de la rivière Rouge et des
inondations en période de crues;
CONSIDÉRANT QUE la plus grande partie de la terre agricole de madame Guibord se
situe à l’Est de l’emplacement visé et qu’elle sert principalement à l’élevage à
l’exploitation d’une érablière et à l’élevage de quelques poules pour la consommation
personnelle de la famille;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Guibord souhaite se rapprocher de sa famille afin de
pouvoir participer plus activement aux opérations de la terre et maintenir le
patrimoine familial en bonne condition;
CONSIDÉRANT QUE, au moment de l’étude de la demande, la CPTAQ tient compte de
la possibilité de construire ailleurs sur le territoire;
CONSIDÉRANT QUE ce potentiel existe sans pour autant répondre aux attentes, à la
capacité et aux besoins du demandeur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil appuie la demande de monsieur Sylvain Guibord auprès de la CPTAQ,
et ce, tenant compte de l’emplacement visé, de l’usage de la terre agricole et des
intentions du demandeur.
ADOPTÉE
081022010
Adjudication de contrat – Excavation Loiselle – ponceau de la caserne
CONSIDÉRANT l’invitation faite auprès de trois entrepreneurs de la région pour
l’obtention d’un prix pour la réalisation de travaux d’excavation requis pour la pose
du ponceau donnant accès au site futur de la caserne, sur la route 338;
CONSIDÉRANT les entreprises et prix soumis suivants :
•
•
•

Excavation Loiselle & Frères Inc.
Entreprises C. Sauvé Inc.
F. Duval Excavation Inc.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
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QUE,

les services d’Excavation Loiselle & Fils Inc. soient et sont retenus pour les
travaux d’excavation et de mise en place d’un ponceau TBA d’un diamètre de 1200mm
sur la route 338, soit l’accès prévu pour se rendre au site de la future caserne;
QUE,
pour ces travaux, la Ville de CoteauduLac versera la somme de 29 317,41$,
plus les taxes applicables, et ce, suivant la réalisation des travaux mentionnés à
l’annexe de l’offre faite par Excavation Loiselle & Fils Inc. en date du 1er février 2010.
082022010
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 23 février 2010 soit et est levée à midi.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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Séance ordinaire du conseil de la Ville de CoteauduLac,
tenue 9 mars 2010 au Centre communautaire Wilson, à
19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre
Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
1.

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Robert Doucet.

2.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et résume les sujets traités lors
des séances spéciales tenues suivant la séance régulière du mois de février.

3.

OUVERTURE DE LA SEANCE
083032010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE FÉVRIER
Une visite du chantier de l’hôtel de ville a eu lieu la semaine dernière pour les
élus et employés et Monsieur le maire est satisfait de dire que les travaux
avancent bien et que l’échéancier prévu devrait être respecté.
Par ailleurs, pour ce qui est des travaux à l’usine de filtration municipale, tout
va bien également; la réserve est en fonction et les travaux d’agrandissement
sont en cours. À l’usine de filtration industrielle, nous en sommes à l’étape
finale et les travaux de construction de la caserne devraient débuter dès que le
dégel sera complété.
Il souligne également les séances d’information qui se tiennent à différents
endroits concernant la construction d’un hôpital dans la MRC de Vaudreuil
Soulanges, dont celle qui s’est tenue à CoteauduLac la semaine dernière, ainsi
que celles touchant le projet de mise sur pied d’une usine de cogénération des
gaz au Sud de Montréal.
Pour terminer, Monsieur le maire mentionne la rencontre prévue le 31 mars
prochain à StClet pour les élus et fonctionnaires concernant la gestion des
matières résiduelles.
Il s’agira d’expliquer les prochaines étapes du
programme que la MRC gère, y compris la mise sur pied de quatre écocentres
qui permettront aux gens de disposer des matières qui ne sont pas ramassées à
la porte.
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5.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par
la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
084032010
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté par le maire et
préparé par le directeur général et la greffière.
ADOPTÉE

6.

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procèsverbaux
085032010
Adoption du procèsverbal  séance ordinaire du 9 février 2010
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance ordinaire du 9 février
2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE.
086032010
Adoption du procèsverbal  séance extraordinaire du 16 février 2010
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 16
février 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE

087032010
Adoption du procèsverbal  séance extraordinaire du 23 février 2010
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 23
février 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE
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088032010
Adoption du règlement URB 306  constituant le comité
consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de CoteauduLac
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le règlement URB 306 relatif à la constitution du
comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Ville de CoteauduLac.
ADOPTÉE
089032010
Adoption du règlement d’emprunt EMP 307 pour le prolongement
des services d’aqueduc et d’égout au Nord de l’autoroute 20 – 1,5 M$
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le règlement EMP 307 relatif à un emprunt de 1,5 M$ pour le
prolongement des services d’aqueduc et d’égout au Nord de l’autoroute 20 soit
et est adopté.
ADOPTÉE
090032010
Tenue de registre pour le règlement EMP 307
Prolongement des services au Nord de l’autoroute 20
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
la greffière fasse paraître un avis dans un journal local afin d’annoncer
la tenue d’un registre, le 22 mars prochain, concernant l’emprunt de 1,5 M$
prévu pour le prolongement des services au Nord de l’autoroute 20.
ADOPTÉE
091032010
Engagement de Carole Lacroix – agent de bureau
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

suivant les recommandations du directeur général et dans le respect
des procédures et conditions prévues à la convention collective présentement
en vigueur à la Ville, les services de madame Carole Lacroix soient et sont
retenus pour le poste d’agent de bureau au Service de la trésorerie ;
QUE,
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la date officielle d’embauche nécessaire à l’application des conditions
de travail de madame Lacroix soit et est fixée au 1er janvier de l’année en
cours, et ce, tenant compte du remplacement effectué en raison d’un congé de
maladie.
ADOPTÉE
092032010
Cession de la rue JacquesPoupart, incluant
le lot pour fins de parc – signataires autorisés
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le maire, Monsieur Robert Sauvé, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Coteaudu
Lac, le contrat requis pour le transfert de titres des lots 4 006 209, 4 006 210 et
1 687 810 pour la rue JacquesPoupart et le lot 4 006 219 qui représente une
portion de la contribution pour fins de parc prévue à nos règlements.
ADOPTÉE
093032010
Modification de la résolution relative à une vente à conclure
avec Mme Rachel Bernique et M. Michel Léger sur la rue Armand
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 8734052009, le Conseil manifestait
son intention de conclure, avec Mme Rachel Bernique et M. Michel Léger, la
vente de parcelles de terrains identifiées au projet d’implantation préparé par
le bureau d’arpenteursgéomètres FaucherCoulombe en date du 20 janvier
2009 ;
CONSIDÉRANT QUE, selon les recherches effectuées par Me Luc Lapointe, le
document préparé par le bureau FaucherCoulombe présente une erreur en ne
mentionnant pas une servitude ;
CONSIDÉRANT QUE des corrections seront effectuées et qu’il est possible que
des ajustements soient nécessaires au prix demandé pour conclure cette
transaction ;
CONSIDÉRANT QU’il aurait été préférable de mentionner à la résolution
8734052009 que les demandeurs cédaient également une portion de terrain,
et ce, suivant la promesse de vente signée le 25 mai 2009 ;
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

la résolution # 8734052009 soit et est modifiée afin de tenir compte
du préambule de la présente résolution notamment en ce qui concerne les
points suivants :
•

la possibilité d’une modification des sommes à verser, tenant compte de
la correction à venir de la part du bureau FaucherCoulombe ;
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•

la cession de la portion C, montrée au plan accompagnant la promesse
de vente, à faire par Mme Rachel Bernique et M. Michel Léger au profit
de la Ville de CoteauduLac.

QUE,

les signataires demeurent les mêmes, à savoir le maire, Monsieur Robert
Sauvé, et la greffière, Madame Claire Blais, et ce, tenant compte des
changements mentionnés à la présente résolution.
ADOPTÉE
094032010
Cession des lots 2 049 262 et 2 049 263 – chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE lors des négociations relatives aux travaux effectués sur
la rue GaétanGuérin, il avait été convenu que le promoteur céderait les lots
2 049 262 et 2 049 263 ;
CONSIDÉRANT QUE, au moment de conclure la transaction relative à la
cession des lots constituant la rue GaétanGuérin, ces deux terrains ayant front
sur le chemin du Fleuve ont été omis ;
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

les démarches soient entreprises afin que Me Pierre Bougie prépare un
contrat pour la cession des lots 2 049 262 et 2 049 263 par Réatech Inc. ;
QUE,
cette cession est faite à titre gratuit et libère le promoteur Réatech Inc.
de toutes sommes dues à titre de taxes municipales sur ces terrains à la date de
la signature du contrat.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
095032010
Paiement des comptes – mars 2010
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 31 décembre
2009, tels que détaillés sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires
disponibles pour lesquels les dépenses cidessous énumérées ont été projetées par le
conseil ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à
cette assemblée.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière

FONDS D’ADMINISTRATION
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Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 348 626,45$ y
incluant le salaire des pompiers pour le mois de janvier au montant de
15 436,39$, les paiements par prélèvements bancaires au montant de
86 589,80$ et les dépenses préautorisées de 246 600,26 $, et ce, tels que
présentés à la liste signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 17700 à 17825 au 9 mars 2010 au
montant de 148 670,48 $.
1)

FONDS DES RÈGLEMENTS
Payés durant le mois
Règlement No 281 – Caserne
Règlement No 297 – H.V.

7 143,45 $
193 216,83 $

Total payé durant le mois

200 360,28 $

À payer au 28 février 2010
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 282 (Usine de filtration municipale)
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
Règlement N° 294 (Parc PaulStevens)
Règlement N° 297 (Construction H. V. et parc Geoffrion)
Total à payer au Fonds des règlements

12 349.00 $
24 906,25 $
5 291,13 $
21 281,77 $
40 004,27 $
103 832,42 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 801 489,63 $.
ADOPTÉE
096032010
Emprunt temporaire – règlement EMP307
Prolongement des services au Nord de l’autoroute 20
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le maire, Monsieur Robert Sauvé, et la trésorière,
Madame Johanne Lamothe, à emprunter temporairement à la Caisse populaire
Desjardins des Seigneuries de VaudreuilSoulanges une somme n’excédant pas
1,5 M.$, tel que prévu au règlement EMP 307 pour le prolongement des
services au Nord de l’autoroute 20;
QUE,

cet emprunt sera effectué par tranche, au besoin, et sera remboursable
suivant le financement permanent du règlement.
ADOPTÉE
097032010
Présentation d’un projet étudiant
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
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le Conseil de la Ville de CoteauduLac demande une subvention dans le cadre
du programme Placement carrière Été 2010 pour l'engagement de neuf (9) étudiants
pour les postes suivants :




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

QUE,

le Conseil municipal mandate la trésorière, Mme Johanne Lamothe, pour
présenter la demande au centre régional de Développement des ressources humaines
Canada.

ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande d’approbation de PIIA

098032010
PIIA  170, rue de Beaujeu (revêtement ext., clôture et stationnement)
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du 170 rue de Beaujeu a déposé les
documents et matériaux requis pour l’analyse de sa demande auprès du comité
consultatif d’urbanisme ;
CONSIDÉRANT QUE le CCU a déposé ses recommandations concernant ce
projet, par la résolution CCU13882010 :
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les matériaux choisis pour le revêtement extérieur
de l’immeuble sis au 170 de la rue de Beaujeu, sur le lot 4 381 043, ainsi que le
choix de la clôture qui sera installée ;
QUE,
de même que le Comité, le Conseil recommande que, suivant les
orientations identifiées au règlement sur les PIIA concernant la desserte
harmonieuse des différentes circulations sur le site, qu’un trottoir soit prévu
afin de desservir la clientèle qui se servira des installations proposées par le
propriétaire.
ADOPTÉE
099032010
Dérogation mineure – 441 chemin du Fleuve (bâtiment principal)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU, les membres du Comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de dérogation
mineure présentée par le propriétaire du lot 3 651 562 ;
CONSIDÉRANT QUE le CCU a pris en considération la distance moyenne de la
marge avant des bâtiments du secteur pour faire leur recommandation ;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le propriétaire de l’immeuble sis au 441 du chemin
du Fleuve, sur le lot 3 651 562, à construire un bâtiment principal en
respectant une marge avant de 15,30 mètres alors que le règlement de zonage
prévoit, à l’article 2.4.2.2 une marge avant approximative de 42 mètres.
ADOPTÉE
100032010
Dérogation mineure – 87, rue Venise (bâtiment principal)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU, les membres du Comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de dérogation
mineure présentée par le propriétaire du lot 1 689 118 ;
CONSIDÉRANT QUE le CCU a pris en considération la forme de la rue Venise et
l’absence de voisins sur le côté Est de la propriété pour faire leur
recommandation ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le propriétaire de l’immeuble sis au 85 de la rue
Venise, sur le lot 1 689 118, à construire un garage attaché au bâtiment
principal avec une marge avant de 5,75 mètres, alors que le règlement de
zonage prévoit une marge avant de 7,6 mètres à la grille des usages et des
normes.
ADOPTÉE
101032010
Soumission pour l’éclairage du parc PaulStevens  recommandation
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Shellex a procédé à l’analyse des
soumissions déposées pour l’éclairage du parc PaulStevens;
CONSIDÉRANT QUE le résultat de ces offres est le suivant :
Cyclone Lighting
Nedco Valleyfield
Westburn
Lumen Div. Sonepar Canada Inc.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
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le Conseil accorde le contrat à Cyclone Lighting au montant total de
61 220,00$, plus les taxes applicables, et ce, suivant les recommandations de
monsieur Claude Bergeron, ingénieur chez Shellex Groupe Conseil Inc.;
QUE,

par la même résolution, et suivant les besoins de la Ville pour l’éclairage
du stationnement municipal de la rue Principale, le Conseil autorise également
l’achat de 6 autres luminaires, plus les attachements, pour un montant total de
12 236,00$, plus les taxes applicables.
ADOPTÉE
102032010
Appel d’offres pour services professionnels – prolongement des
services au Nord de l’autoroute 20 – référence au règlement EMP 307
Il est proposé par Robert Doucet
Et résolu
QUE,

Le Conseil autorise la greffière à procéder, en collaboration avec le
directeur du Service génie et urbanisme, à un appel d’offres pour les services
professionnels requis pour la préparation des plans et devis requis pour
effectuer les travaux de prolongement du réseau d’aqueduc et d’égout au Nord
de l’autoroute 20.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
103032010
Engagement de madame Chantal Dostie, à contrat,
pour l’organisation du marché champêtre de CoteauduLac
CONSIDÉRANT les recommandations faites par le Comité responsable du
marché champêtre ;
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’engagement, à contrat, de madame Chantal Dostie,
selon les conditions énoncées à l’entente intervenue entre les parties, et ce,
pour un montant forfaitaire de 8 000,00$;
QUE,

cette somme sera prise au poste budgétaire 0270171499.

ADOPTÉE
104032010
Demande de subvention – pacte rural
Projet « Brigade verte » en collaboration avec
les municipalités de Les Coteaux et de StZotique
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
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QUE,

le Conseil autorise madame Andrée Julien à présenter, pour et au nom
de la Ville de CoteauduLac, une demande de subvention à la MRC de
VaudreuilSoulanges qui gère les sommes versées au « Pacte rural »;
QUE,
ce projet vise à mettre sur pied, en collaboration avec les municipalités
de Les Coteaux et StZotique, une brigade verte qui fera de la sensibilisation en
matière de protection de l’environnement, par le recyclage, la protection des
berges et autres mesures connues et à connaître.
ADOPTÉE
105032010
Activité du 16 mai 2010 – Garde de CoteauduLac
CONSIDÉRANT QUE la Garde de CoteauduLac organise un ralliement
régional des gardes paroissiales de l’union de la Mauricie le 16 mai prochain;
CONSIDÉRANT QUE le président, M. Roger Sirois, a déposé la programmation
de la journée;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la tenue des activités prévues le 16 mai prochain, soit
le ralliement régional des gardes paroissiales de l’union de la Mauricie;
QUE,
la Garde de CoteauduLac est autorisé à utiliser le parc et le centre
communautaire Wilson pour la tenue de cet événement;
QUE,
le président, en collaboration avec le surintendant des Travaux publics,
verra à sécuriser les lieux lorsque les gardes paroissiales utiliseront les rues de
la Ville pour la parade prévue lors de cette journée.
ADOPTÉE
106032010
Demande de subvention – Fête du Canada
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le conseil de la Ville de CoteauduLac alloue une somme de 2 000$ au
Lieu historique nationale du Canada, à CoteauduLac, à titre de participation
financière pour les célébrations entourant la Fête du Canada prévues pour le
1er juillet 2010.
QUE,

cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 70171 495.

ADOPTÉE
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107032010
Reconduction de l’entente pour un accès gratuit au lieu historique
national du Canada aux citoyens(nes) de la Ville de CoteauduLac
Il est proposé par Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
madame Andrée Julien, directrice des Services communautaires, soit et
est autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de CoteauduLac, le protocole
d’entente entre la Ville et Luce Savard, gestionnaire du lieu historique national
du Canada, pour un accès gratuit aux citoyens(nes) de la Ville de Coteaudu
Lac aux conditions énoncées, et ce, suivant le versement d’un montant
forfaitaire de 3 000,00$;
QUE,
cette dépense soit affectée au poste 0219300341.
ADOPTÉE
108032010
Reconduction de l’entente
pour le marché champêtre au lieu historique national du Canada
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
madame Andrée Julien, directrice des Services communautaires, soit et
est autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de CoteauduLac, le protocole
d’entente entre la Ville et Luce Savard, gestionnaire du lieu historique national
du Canada, pour la présentation du Marché champêtre de la Ville aux
conditions énoncées.
ADOPTÉE
109032010
Aide financière – Soirée méritas de l’école secondaire Soulanges
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le versement d’une aide financière de 100,00$ à
l’École secondaire Soulanges pour la « Soirée Méritas » qui se tiendra les19 et
20 mai prochains.
ADOPTÉE
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.

TRAVAUX PUBLICS
110032010
Achat d’une lame de déneigement et ses attachements
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
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Et résolu
QUE,

le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 10 000,00$ pour
l’achat d’une lame de déneigement et ses attachements.
ADOPTÉE
111032010
Appel d’offres pour l’achat d’un
camion ¾ tonnes avec suspension renforcé
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la greffière à procéder, en collaboration avec le
surintendant du Service des travaux publics, à un appel d’offres pour l’achat
d’un camion ¾ de tonne avec suspension renforcé.
ADOPTÉE

12.

AUTRES SUJETS
Demande d’ouverture sur le chemin du VieuxCanal – par le pont Mgr. Langlois
Monsieur le maire indique que le Conseil prend bonne note de la pétition de
plus de 600 noms qui lui a été remise concernant l’ouverture d’un accès, par le
pont Mgr Langlois, au chemin du VieuxCanal.
Les membres du conseil se pencheront sur le sujet très prochainement et
verront s’il est possible d’y donner suite dans l’intérêt de la Ville suivant une
analyse des avantages et des inconvénients.
112032010
Transport adapté – contribution financière 2010
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil de la Ville de CoteauduLac accorde à la ville mandataire,
« Ville de SalaberrydeValleyfield », pour le service de transport adapté aux
personnes handicapées, une contribution financière au montant de 7 383,77 $,
et ce, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2010.
ADOPTÉE
Monsieur le maire ajoute que le transport collectif est toujours dans la mire de
la Ville, toutefois, les discussions avec le ministère des Transports sont plus
ardues et longues que prévu.

13.

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

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
113032010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 9 mars 2010 soit et est levée à 20h45.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière

N° 52

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de CoteauduLac, tenue à l’hôtel de ville,
le 18 mars 2010, à 17 heures, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert
Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs
Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet et Mario Cadieux.
Monsieur Luc Isabelle est absent.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance :

2.

Modification du projet présenté dans le cadre du programme de subvention
PRECO;

3.

Autorisation à signer un contrat pour une servitude sur la rue Dupuis ;

4.

Parole au public;

5.

Levée de l’assemblée.

114032010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à 17h17.
ADOPTÉE
115032010
Modification du projet présenté dans le cadre du programme PRECO
CONSIDÉRANT QU’un mandat avait été confié à la firme AECOM Tecsult pour la
présentation d’un projet dans le cadre du programme PRECO;
CONSIDÉRANT QUE ce projet a dû être révisé, tenant compte de la subvention versée
et de la participation municipale requise pour réaliser les travaux présentés ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le projet déposé au ministère des Affaires municipales soit modifié afin de tenir
compte des sommes à investir par la Ville;
QUE,

le Conseil retient plutôt l’option de la réhabilitation des conduites sur tous les
segments présentés, sauf pour la rue Principale.
ADOPTÉE
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116032010
Autorisation à signer un contrat pour une servitude sur la rue Dupuis
Il est proposé par : M
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire, Monsieur Robert Sauvé, et la greffière, Madame
Claire Blais, à signer, pour et au nom de la Ville de CoteauduLac, le contrat préparé
par Me Pierre Bougie pour l’établissement d’une servitude permanente et temporaire,
consentie par la compagnie « Habitation entre Deux Rives Inc. » sur la rue Dupuis.
ADOPTÉE
117032010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par : M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 18 mars 2010 soit et est levée à 19 heures.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière

N° 54

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 7 avril 2010, à 11h53, et à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants :
messieurs Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Madame Andrée Brosseau n’est pas présente, de même que monsieur Jacques Biron
qui a motivé son absence.
La greffière, Madame Claire Blais, est présente.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance :

2.

Modification du règlement 851 – terme de l’emprunt;

3.

Appel d’offres pour le financement du règlement 851  acceptation du plus
bas soumissionnaire;

4.

Parole au public;

5.

Levée de l’assemblée.

118042010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à 11h53.
ADOPTÉE
119042010
Modification du terme de l’emprunt décrété par le règlement 851
CONSIDÉRANT QUE, conformément au règlement d’emprunt numéro 851, la Ville de
CoteauduLac souhaite emprunter par billet un montant total de 137 500 $;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de CoteauduLac désire se prévaloir des dispositions de
l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D7) qui
prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé d’au plus douze (12) mois
lors d’un refinancement;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de CoteauduLac aura, le 12 avril 2010, un montant de
137 500 $ à renouveler, sur un emprunt original de 186 600 $, pour une période de
10 ans, en vertu du règlement numéro 851;
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt
en vertu duquel ces billets sont émis;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
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QUE,

le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il
était ici au long reproduit;
QU’

un emprunt par billet au montant de 137 500 $ prévu au règlement d’emprunt
numéro 851 soit réalisé;
QUE,

les billets soient signés par le maire et la trésorière;

QUE,
les billets soient datés du 13 avril 2010;
QUE,

les intérêts sur les billets soient payables semiannuellement;

QUE,
les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2011.

11 600 $

2012.

12 100 $

2013.

12 400 $

2014.

13 000 $

2015.

13 400 $ (à payer en 2015)

2015.

75 000 $ (à renouveler)

QUE,

pour réaliser cet emprunt, la Ville de CoteauduLac émette, pour un terme
plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’estàdire pour un terme
de cinq (5) ans (à compter du 13 avril 2010) en ce qui regarde les amortissements
annuels de capital prévus pour les années 2016 et suivantes au lieu du terme prescrit
pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 851, chaque emprunt
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;
QUE,
la Ville de CoteauduLac emprunte 137 500 $ par billets, en renouvellement
d’une émission d’obligations ou de billets pour un terme additionnel de 1 jour au
terme original du règlement numéro 851.
ADOPTÉE
120042010
Appel d’offres pour refinancement du règlement 851
Acceptation de l’offre du plus bas soumissionnaire
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la Ville de CoteauduLac accepte l’offre qui lui est faite de Financière Banque
Nationale Inc. pour son emprunt de 137 500 $ par billet en vertu du règlement
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d’emprunt numéro 851, au prix de 98,03000, échéant en série cinq (5) ans, comme
suit :

11 600 $

1,60000 %

13 avril 2011

12 100 $

2,15000%

13 avril 2012

12 400 $

2,75000%

13 avril 2013

13 000 $

3,25000 %

13 avril 2014

88 400 $

4,00000 %

13 avril 2015

QUE,

les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur
enregistré.
ADOPTÉE

121042010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par : M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 7 avril 2010 soit et est levée à 11h55.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière

N° 57

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES

Séance ordinaire du conseil de la Ville de CoteauduLac,
tenue 13 avril 2010 au Centre communautaire Wilson, à
19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre
Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
1.

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Mario Cadieux.

2.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous

3.

OUVERTURE DE LA SEANCE
122042010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MARS
Monsieur le maire fait le bilan de l’avancement des travaux à l’hôtel de ville et
annonce qu’il est réaliste de penser que nous pourrons déménager d’ici le mois
de juin.
Comme à tous les mois, il résume les sujets traités aux séances extraordinaires
qui se sont tenues depuis la dernière séance régulière.

5.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par
la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
123042010
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour avec les ajouts suivants :
•
•
•

Au point 10.1 – Conférence de presse
Au point 12.4 – Condoléances à la famille Forest
Au point10.2 – Lumières d’urgence des bâtiments municipaux
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•

Au point 12.5 – Dossier d’éclairage dans le secteur des rues Antoine
Filion et de Granville.

ADOPTÉE
6.

ADMINISTRATION ET GREFFE
124042010
Adoption du procèsverbal  séance ordinaire du 9 mars 2010
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance ordinaire du 9 mars
2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE.
125042010
Adoption du procèsverbal  séance extraordinaire du 18 mars 2010
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 18
mars 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE

126042010
Adoption du procèsverbal  séance extraordinaire du 7 avril 2010
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 7
avril 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE
127042010
Augmentation de l’enveloppe consacrée au programme
Emploi Été Canada pour la MRC de VaudreuilSoulanges
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités de la MRC de Vaudreuil
Soulanges déposent des demandes dans le cadre du Programme Emploi d’Été
Canada afin d’obtenir une aide financière pour l’embauche d’étudiants en
période estivale;
CONSIDÉRANT QUE ce programme permet d’offrir à de jeunes étudiants des
expériences de travail enrichissantes tout en leur donnant l’occasion de
regarnir leur portefeuille avant la prochaine session d’étude;

N° 59

Session ordinaire du 13 avril 2010

CONSIDÉRANT QUE la population de VaudreuilSoulanges a connu une
augmentation importante qui, par ricochet, exerce une pression importante
sur les besoins en services communautaires ;
CONSIDÉRANT QUE ce programme permet aux municipalités du Québec de
réduire l’impact financier de la consommation accrue des services publics, tout
en leur permettant d’offrir du travail à des jeunes dans leur région;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QU’,

une demande soit transmise au gouvernement du Canada, en
l’occurrence à la ministre des Ressources Humaines et du Développement des
Compétences Canada, l’honorable Diane Finley, de bien vouloir augmenter le
budget du programme Emploi d’Été Canada de la circonscription de
VaudreuilSoulanges, et ce, tenant compte des besoins grandissants dus à sa
réalité démographique.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
128042010
Paiement des comptes – avril 2010
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 31 décembre
2009, tels que détaillés sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires
disponibles pour lesquels les dépenses cidessous énumérées ont été projetées par le
conseil ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à
cette assemblée.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière

FONDS D’ADMINISTRATION
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 288 641,59$ y
incluant le salaire des pompiers pour le mois de février au montant de
8 045,22$, les paiements par prélèvements bancaires au montant de
74 422,23$ et les dépenses préautorisées de 206 174,14$, et ce, tels que
présentés à la liste signée par la trésorière en date du 13 avril 2010;
Comptes à payer par les chèques numéros 17 947 à 18045, ainsi que 18 051 à
18 065, au 13 avril 2010 pour un montant de 115 176,72$;
1)

FONDS DES RÈGLEMENTS
Payés durant le mois
Règlement No 293 – Usine de filtration ind.
Règlement No 297 – H.V.
Total payé durant le mois
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À payer au 28 février 2010
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
20 998,88 $
Règlement N° 282 (Usine de filtration municipale)
9 929,99 $
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
594 600,62 $
Règlement N° 294 (Parc PaulStevens)
26 061,02 $
Règlement N° 295 (rue De Saveuse)
11 531,35 $
Règlement N° 297 (Construction H. V. et parc Geoffrion) 47 564,21 $
Règlement N° 299 (Stationnements municipaux)
4 656,09 $
Règlement N° 307 (Services au Nord de l’A20)
614,04 $
Total à payer au Fonds des règlements

715 956,18 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 793 882,47$.
ADOPTÉE
129042010
Nomination de madame Johanne Lamothe, trésorière, à titre
de représentante de la Ville à la table de travail MRC Municipalités
Régie AGA pour la gestion des assurances collectives
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil nomme madame Johanne Lamothe, trésorière, représentante de la
Ville de CoteauduLac à la table de travail MRC Municipalités Régie AGA pour la
gestion des assurances collectives.

ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande d’approbation de PIIA
130042010
PIIA  4b, rue Principale – Pavillon Wilson
CONSIDÉRANT QUE le CCU a déposé ses recommandations concernant
l’enseigne à être installée au Pavillon Wilson;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil avaient également autorisé la
présentation du projet lors d’une commission administrative ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation faite par les membres du comité
consultatif d’urbanisme concernant l’enseigne à être installée devant le
Pavillon Wilson.
ADOPTÉE
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131042010
PIIA  34 rue De Léry (résidence unifamiliale)
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 2 047 374 a déposé une demande
pour la construction d’un bâtiment unifamilial de type cottage sur la rue De
Léry ;
CONSIDÉRANT QUE le CCU a fait une recommandation favorable à la
demande ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation faite par les membres du comité
consultatif d’urbanisme concernant la construction d’un bâtiment unifamilial
de type cottage sur le lot 2 047 374, au 34 de la rue De Léry, et ce,
conformément au plan (PIIA) déposé pour étude et considération.
ADOPTÉE
132042010
PIIA – 75 rue du Progrès (dépoussiéreur)
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 1 684 356 a déposé une demande
pour la construction d’un nouvel équipement accessoire, à savoir un
dépoussiéreur attaché au bâtiment ;
CONSIDÉRANT QUE le CCU a fait une recommandation favorable à la
demande ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation faite par les membres du comité
consultatif d’urbanisme concernant l’implantation d’un dépoussiéreur sur le
lot 1 684 356, et ce, à la condition que cet équipement soit peint dans les
mêmes teintes que le bâtiment auquel il est attaché, à savoir gris et bleu
ardoise.
ADOPTÉE
133042010
PIIA – 137, rue De Granville (agrandissement du bâtiment principal)
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot 3 265 886 a déposé une demande
pour l’agrandissement de son bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE le CCU a fait une recommandation favorable à la
demande ;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation faite par les membres du comité
consultatif d’urbanisme concernant l’agrandissement du bâtiment principal au
137 de la rue De Granville, sur le lot 3 265 886, et ce, tel que décrit au plan
(PIIA) déposé pour étude et recommandation.
ADOPTÉE
134042010
Appui à la ferme Dermaco auprès de la CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE la Ferme Dermaco Inc. demande à la CPTAQ de permettre
un échange de terrain rendu nécessaire en raison d’une erreur cadastrale;
CONSIDÉRANT QUE cet échange aura pour effet d’agrandir la zone utilisée à
des fins résidentielles;
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme aux règlements municipaux;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil appuie la demande déposée par le bureau de Me JeanGuy
Savard,, notaire, pour et au nom de la Ferme Dermaco Inc., auprès de la
CPTAQ, et ce, afin d’autoriser un échange de terrain rendu nécessaire en raison
d’une erreur cadastrale.
ADOPTÉE
Mandats et attribution de contrats
135042010
Soumission pour pavage manuel et mécanisé – courtes distances
CONSIDÉRANT QUE des invitations ont été envoyées à 3 entrepreneurs de la
région;
CONSIDÉRANT QUE le résultat de ces offres est le suivant :
•
•
•

Asphalte Major & fils Inc.
Asphalte Verner Inc.
Desrochers Asphalte Inc.

76 613,87$
79 955,01$
84 063,66$

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
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le Conseil accorde le contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit
Asphalte Major Inc. de StStanislas de Kostka, et ce, conformément au devis
inclus à l’invitation, pour un montant de 76 613,87$, incluant les taxes qui se
résume à ce qui suit :
•
•

150,00$ la tonne métrique pour une quantité estimée à 190 tonnes
pour le pavage mécanisé;
315,00$ la tonne métrique pour une quantité estimée à 125 tonnes
pour le pavage manuel.

ADOPTÉE
136042010
Soumission pour le pavage du stationnement municipal et
du parc PaulStevens (stationnement et parc de rouliroulant)
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été lancé sur le site électronique SEAO
pour le pavage du stationnement municipal de la rue Principale, ainsi que du
stationnement et de l’aire de rouliroulant du parc PaulStevens;
CONSIDÉRANT QUE le résultat de ces offres est le suivant :
•
•
•
•
•
•
•
•

Ali Excavation Inc.
Les Pavages Théorêt Inc.
Roxboro Excavation Inc.
Construction DJL Inc.
Pavages D’Amour Inc.
La compagnie Meloche Inc.
24276347 Québec Inc.
Aménagement SudOuest
(91145698 Québec Inc.)

157 188,47$
160 643,41$
170 135,05$
173 349,98$
186 932,28$
205 872,71$
210 274,28$
221 099,55$

CONSIDÉRANT QUE la firme de consultants CDGU recommande de retenir les
services du plus bas soumissionnaire conforme;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil accorde le contrat relatif aux travaux décrits à l’appel d’offres
préparé par CDGU à la compagnie Ali Excavation Inc., de Valleyfield, et ce, au
coût de 157 188,47$, incluant les taxes applicables.
ADOPTÉE
137042010
Soumission pour la pose d’un revêtement synthétique sur les 4 terrains
de tennis du parc PaulStevens – Revêtements Tennis SudOuest Inc.
CONSIDÉRANT QUE des invitations ont été envoyées à 3 entrepreneurs de la
région;
CONSIDÉRANT QU’un seul s’est présenté dans les délais prescrits;
CONSIDÉRANT QUE l’offre déposée est conforme;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil accorde le contrat à la compagnie Revêtement Tennis Sud
Ouest Inc. pour un montant total de 22 123,50$, incluant les taxes, pour la pose
d’un revêtement acrylique sur une surface de 2 680 m2, et ce, tel que prescrit
au cahier des charges transmis aux soumissionnaires.
ADOPTÉE
138042010
Attribution de contrat à Xitell pour l’installation de la
fibre optique nécessaire à la desserte des installations municipales
CONSIDÉRANT QUE les services de télécommunications par fibre optique sur
le territoire de la Ville de CoteauduLac sont dispensés par la compagnie Xitell
suivant le contrat alloué par la MRC de VaudreuilSoulanges;
CONSIDÉRANT QUE, prochainement,
relocalisés au 342 du chemin du Fleuve ;

les services administratifs seront

CONSIDÉRANT QUE, suivant la rénovation du Pavillon Wilson, les services
corporatifs offerts nécessitent également un support optique;
CONSIDÉRANT QUE les équipements du garage municipal et des usines de
filtration doivent également bénéficier du support de la fibre optique pour
assurer des échanges rapides et sécuritaires entre les services;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil accorde un contrat au montant total de 54 985.$, plus les
taxes applicables, à la compagnie Xitell pour le branchement des immeubles
municipaux suivants :
•
•
•
•
•

Hôtel de ville
(incluant la bibliothèque)
Garage municipal
Usine de filtration municipale
Usine de filtration industrielle
Pavillon Wilson

QUE,

380 mètres

11 478.$

392 mètres
1 564 mètres
2 147 mètres
245 mètres

9 763.$
16 704.$
9 122.$
7 918.$

par la même résolution, le Conseil approuve également les frais annuels
rattachés à ces installations, à savoir 600.$ par année par bâtiment, sauf pour
l’usine de filtration municipale qui coûtera 875.$ par année, de même que
l’achat des équipements CISCO requis pour distribuer le service au coût de
9 000,00$;
QUE,
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pour les investissements liés à la pose de la fibre optique des bâtiments
ayant un règlement d’emprunt toujours ouverts, les dépenses y seront affectées
lorsqu’elles ont été prévues;
QUE,

les autres dépenses seront financées par le fonds d’immobilisation.

ADOPTÉE
139042010
Attribution de contrat pour la téléphonie IP  Incotel GH
CONSIDÉRANT QU’il est nettement avantageux de profiter de la fibre optique
pour mettre sur pied un service de téléphonie IP;
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises dans le domaine ont été approchées afin
de soumettre un prix pour desservir nos installations;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil accorde un contrat à la compagnie Incotel GH solutions IP au
coût de 18 514,00$ plus les taxes applicables pour les équipement suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Programme
Contrôleur 3300cs II
Mitel T1/E1 combo MMC II
Licences IP (16)
Licences Voicemail (31)
Téléphones Mitel IP 5330 (15)
Téléphones Mitel IP 5312
Téléphones Mitel IP 5304 (8)
Téléphones Mitel IP 5324 +
Module PKM48 (2)
Casques Plantronics sans fil
Téléphone Mitel IP 5324 + 5310
Installation/programmation
Commutateurs

3 750.$
3 763.$
1 875.$
3 600.$
1 860.$
6 360.$
1 170.$
1 520.$
1 602.$
798.$
1 078.$
3 370.$
430.$

ADOPTÉE
140042010
Appel d’offres pour la construction du chalet du parc Geoffrion
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la greffière à procéder à un appel d’offres pour la
construction d’un chalet, sur le terrain du parc Geoffrion, et ce, en
collaboration avec le directeur du Service génie et urbanisme pour la
description des travaux à réaliser.
ADOPTÉE
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9.

CULTURE ET LOISIRS
141042010
Brigade verte – projet du pacte rural
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 104032010, le Conseil a autorisé
madame Andrée Julien à présenter, pour et au nom de la Ville de Coteaudu
Lac, un projet au pacte rural pour la mise sur pied d’une brigade verte en
collaboration avec les municipalités des Coteaux et de StZotique;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de préciser qui sera le maître d’œuvre afin
d’assurer une gestion adéquate du projet et des sommes versées;
CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont convenu que la Ville de Coteaudu
Lac prendrait en main la gestion du projet si la demande de subvention était
acceptée;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil précise que la Ville de CoteauduLac agira à titre de maître
d’œuvre du projet présenté au pacte rural pour la mise sur pied d’une brigade
verte qui desservira également les territoires des municipalités des Coteaux et
de StZotique.
ADOPTÉE
142042010
Entente avec l’organisme « Autour de Nous » pour une galerie d’art
dans la salle communautaire au soussol du Pavillon Wilson
CONSIDÉRANT QUE le groupe d’artistes « Autour de Nous » propose d’exposer
leurs œuvres dans la salle communautaire du soussol du Pavillon Wilson;
CONSIDÉRANT QUE ces œuvres sont assurés par les artistes et que nos
assureurs couvrent également la responsabilité de la Ville pour ce type
d’activité;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte que le groupe « Autour de Nous » utilise la salle
communautaire au soussol du Pavillon Wilson pour exposer leurs œuvres aux
conditions suivantes :
•
•
•

Que les œuvres soient assurés par les artistes;
Que les artistes exercent la surveillance requise lorsque la « galerie
d’exposition » sera ouverte au public;
Que la Ville ait priorité sur l’usage de la salle, pour ellemême ou pour
une location à un tiers;
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•
QUE,

Que les équipements demeurent sur place afin de pouvoir servir aux fins
municipales lorsque le Ville utilisera ou louera la salle.

la Ville continuera à assurer l’entretien des locaux, sans frais pour le
groupe « Autour de Nous »;
QU’

il n’y aura aucuns frais pour l’usage de cette salle par le groupe
« Autour de Nous » pour une période d’une année, à compter du mois de mai
2010.
ADOPTÉE
143042010
Demande de subvention – Compétition des
cheerleaders de l’école secondaire Soulanges à Québec
CONSIDÉRANT QUE les cheerleaders de l’école secondaire Soulanges
participeront à une compétition à Québec en mai prochain;
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

suivant la politique de la Ville, une somme de 100,00$ soit accordée à
chaque étudiante qui réside sur le territoire de CoteauduLac inscrite à cette
activité et qui participe à la compétition;
QUE,

selon les informations de l’école, ce sont 22 étudiantes de CoteauduLac
qui participeront à la compétition, donc une somme à verser de 2 200.$
applicable au poste budgétaire 02 19300 991.
ADOPTÉE
144042010
Demande d’aide financière à présenter
au ministère de la Culture et des Communication
concernant les collections des bibliothèques publiques autonomes
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise madame Andrée Julien, directrice des services
communautaires, de produire et déposer une demande d’aide financière, pour
et au nom de la Ville de CoteauduLac, auprès du Ministère de la Culture et des
Communications, dans le cadre de « l’Appel de projets en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes ».
ADOPTÉE
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
10.1

Conférence de presse

Monsieur le maire invite monsieur Biron a exposé le point qu’il a demandé à
inscrire à l’ordre du jour.
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Monsieur Biron tient à souligner la conférence de presse qui se tiendra au
Pavillon Wilson le 28 avril prochain. Il s’agit de la présentation de l’École
Nationale de pompiers du premier fascicule de formation qui sera distribué à
travers la province prochainement. C’est avec fierté qu’il annonce que la
brigade de CoteauduLac sert d’exemple dans ce guide qui, rappelletil,
circulera partout au Québec.
Monsieur le maire enchaîne en soulignant que la Ville n’a jamais lésiné sur ce
service; les équipements sont en excellent état et les pompiers sont à la fine
pointe en ce qui concerne la formation.
Il est entendu qu’il sera présent à cette conférence.
10.2

Lumières d’urgence dans les bâtiments municipaux

Monsieur le maire invite monsieur Isabelle a exposé le point qu’il a demandé à
inscrire à l’ordre du jour.
Monsieur Isabelle mentionne un incident qui s’est produit au centre
communautaire récemment, à savoir une panne électrique; il semblerait que
les lumières d’urgence n’ont pas tenues longtemps et il demande à ce que des
vérifications soient faites.
Monsieur le maire s’assure que le directeur général donnera suite à cette
requête et souligne que nous avons un programme en vigueur et qu’il faut voir
si les vérifications sont faites adéquatement.
11.

TRAVAUX PUBLICS

12.

AUTRES SUJETS
Monsieur le maire explique la démarche que nous nous proposons de faire
auprès du ministère des Transports suivant le dépôt d’une pétition instiguée
par les propriétaires du marché d’alimentation IGA. Nous comprenons que
cela faciliterait l’accès pour ceux qui résident sur le chemin du Fleuve et des
environs, toutefois, il faut peser le pour et le contre de cette requête.
Tout d’abord, il faut considérer les coûts que cette ouverture pourrait
engendrer pour la Ville afin d’assurer une cohabitation sécuritaire des usagers,
et ce, tenant compte de la piste cyclable qui est largement utilisée sur le
chemin du VieuxCanal. Selon des statistiques qui datent du début des années
2000, plus de 100 000 cyclistes utilisent ce lien qui rejoint aussi la piste
cyclable des Coteaux et de StZotique
145042010
Ouverture d’un accès au chemin du Canal,
par le pont Mgr Langlois, à partir du chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du marché d’alimentation IGA, dont
l’entreprise est située entre la route 338 et le chemin du VieuxCanal, ont
déposé une pétition de plus de 600 noms demandant qu’un accès soit donné à
partir du chemin du Fleuve, à la hauteur du pont Mgr Langlois;
CONSIDÉRANT QUE, suivant une analyse de cette pétition, il apparait que les
signataires sont des résidents de plusieurs municipalités avoisinantes qui
consomment aussi à CoteauduLac;
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CONSIDÉRANT QUE l’ouverture d’un accès à partir du pont Mgr Langlois,
pour donner accès au chemin du VieuxCanal, pourrait se traduire par des
coûts assez importants, tenant compte de la piste cyclable qui passe à cet
endroit;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports pourrait nous aider à évaluer
l’impact d’une ouverture à cet endroit, sachant qu’il devra d’abord autoriser
l’accès par le pont Mgr Langlois;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QU’

une demande soit adressée au ministère des Transports afin qu’il évalue
la possibilité d’offrir un accès direct, par le pont Mgr Langlois, entre le chemin
du Fleuve et le chemin du VieuxCanal.
ADOPTÉE
146042010
Projet « Plantons un arbre » dans le cadre
du programme de soutien à l’action communautaire
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil adresse une demande à madame Lucie Charlebois, députée de
Soulanges, pour l’obtention d’une subvention de 500,00$ afin de réaliser le
projet « Plantons un arbre » éligible au programme de soutien à l’action
communautaires.
ADOPTÉE
Monsieur le maire précise que l’activité devrait se tenir le 15 mai prochain et
que, tout comme il l’avait mentionné le mois dernier, la Ville souhaite planter
plusieurs arbres au parc Geoffrion et cette aide financière permettra d’en
planter encore plus.
147042010
Présentation d’un projet au Fonds conjoncturel
Prolongement des services au Nord de l’autoroute 20
CONSIDÉRANT QUE la Ville a entamé une démarche pour le prolongement des
services publics au Nord de l’autoroute 20;
CONSIDÉRANT QUE cette démarche a été instiguée à la demande des
résidents du secteur qui doivent prendre des décisions quant à la desserte de
leur immeuble au niveau de l’eau potable et des eaux usées;
CONSIDÉRANT QUE le secteur présente également un potentiel réel de
développement commercial, tenant compte de sa situation stratégique à
quelques mètres d’une sortie de l’autoroute 20;
CONSIDÉRANT QUE cette sortie est également largement utilisée par les
camionneurs qui se rendent au parc industriel Alta;
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CONSIDÉRANT QUE malgré ce potentiel réel, l’emprunt requis pour desservir
les immeubles du secteur nécessite un effort fiscal très important de la part des
propriétaires d’immeubles résidentiels, tenant compte des exigences rattachés
à la présence de cette autoroute;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général à présenter, pour et au nom de
la Ville de CoteauduLac, une demande d’aide financière au Fonds
conjoncturel pour la réalisation des travaux de prolongement des services au
Nord de l’autoroute 20.
ADOPTÉE
148042010
Condoléances à la Famille de Claude Forest
Il est proposé unanimement
Et résolu
QUE,
des vœux de condoléances soient adressés à la famille de monsieur
Claude Forest, décédé le 27 mars dernier suivant un accident de tracteur sur la
route 201.
ADOPTÉE.
12.5 – Éclairage public dans le secteur
des rues AntoineFilion et de Granville
Monsieur le maire invite monsieur Cadieux à présenter ce point qu’il a
demandé à inscrire à l’ordre du jour.
Monsieur Cadieux explique que, suivant une demande de M. , l’étude relative à
l’éclairage du secteur des rue AntoineFilion et de Granville a été actualisée
par notre ingénieur. Toutefois, comme le demandait M., d’autres scénarios
devaient être mis de l’avant, ce que nous comptons faire suivant une rencontre
avec les propriétaires du secteur.
En effet, comme le mentionnait notre ingénieur, il est préférable de connaître
les intentions des gens du secteur en ce qui concerne les servitudes requises
pour développer un réseau d’éclairage à cet endroit. Les coûts peuvent varier
de façon importante suivant les choix retenus et, afin d’éviter de travailler
inutilement, il serait bon de prévoir une rencontre.
Une invitation sera envoyée aux propriétaires concernées dans le cours du
mois de mai, indique monsieur Cadieux.
M. étant présent dans la salle, précise que les gens sont peu favorables à un
réseau avec des poteaux de bois et ; selon les commentaires qu’il a reçu, ils
souhaitent un réseau d’éclairage décoratif qui pourrait être limité aux coins de
rues, par exemple.
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13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur donne la parole aux gens.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
149042010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 13 avril 2010 soit et est levée à 21h05.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 19 avril 2010, à 19 heures, et à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants :
Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
Monsieur Robert Doucet a motivé son absence.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance :

2.

Frais juridiques dans le dossier Chasle et Darnis – payable au Fonds général;

3.

Mandat à la firme GaudreauPoirier – reddition des comptes pour le
programme TECQ ;

4.

Appel d’offres pour la vente du terrain de la route 338 – (ancien site de l’h.v.);

5.

Appel d’offres pour la deuxième phase du projet de la caserne sur la 338
(bureaux) ;

6.

Parole au public;

7.

Levée de l’assemblée.

150042010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à 20h25.
ADOPTÉE
151042010
Honoraires professionnels – dossier Chasle et Darnis
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la trésorière à appliquer les dépenses engagées pour les
services juridiques dans le dossier de la rue Chasle et Darnis, pour un montant de
38 305,53$, au fonds général.
ADOPTÉE
152042010
Mandat à la firme GaudreauPoirier – reddition des comptes TECQ
Il est proposé par M. Luc Isabelle
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Et résolu
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QUE,
le Conseil accorde un contrat au coût de 2 000,00$, plus les taxes applicables, à
firme GaudreauPoirier, pour la préparation d’une reddition de comptes du
programme relatif à la taxe d’accises.
ADOPTÉE
153042010
Appel d’offres pour la vente du terrain de la Ville – 191 route 338
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise les démarches relatives au lancement d’une invitation à
déposer des offres pour l’acquisition du lot , auprès des propriétaires voisins, et que le
prix de départ soit fixé à 200 000.$.

ADOPTÉE
154042010
Appel d’offres – phase 2 de la caserne (bureaux administratifs)
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la greffière à procéder à un appel d’offres pour la deuxième
phase de la construction de la caserne, à savoir la partie administrative à annexer au
garage.
ADOPTÉE

155 032010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par: M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 19 avril 2010 soit et est levée à 20h40.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 3 mai 2010, à 19 heures, et à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants :
Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert
Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance :

2.

Avis de motion – règlement relatif aux ententes pour les travaux municipaux;

3.

Avis de motion – règlement d’emprunt pour le prolongement des services au
Nord de l’A20;

4.

Appel d’offres par invitation – mobilier de l’hôtel de ville ;

5.

Achat de gré à gré pour chaises de l’hôtel de ville ;

6.

Parole au public;

7.

Levée de l’assemblée.

156052010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance soit et est ouverte à 19 heures.

ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Luc Isabelle à l’effet qu’un
règlement relatif aux ententes pour les travaux municipaux sera déposé à une séance
ultérieure.
Une demande de dispense de lecture accompagne le présent avis.
AVIS DE MOTION est donnée par Monsieur le conseiller Robert Doucet à l’effet qu’un
règlement relatif à un emprunt pour la réalisation des travaux de prolongement des
services d’eau et d’égout sanitaire, au Nord de l’autoroute 20, sera déposé pour
adoption à une séance ultérieure.
Une demande de dispense de lecture accompagne le présent avis.
157052010
Appel d’offres par invitation – mobilier de l’hôtel de ville
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
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le Conseil autorise les démarches engagées par le directeur général pour le
lancement d’un appel d’offres, par invitation, pour le mobilier de l’hôtel de ville.
ADOPTÉE
158052010
Achat de gré à gré – chaises de l’hôtel de ville
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général à procéder à l’achat des chaises
requises pour le nouvel hôtel de ville, et ce, pour un montant n’excédant pas
25 000,00$, toutes taxes incluses.
ADOPTÉE
159052010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par : M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 4 mai 2010 soit et est levée à 19h25.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL‐SOULANGES

Séance ordinaire du conseil de la Ville de CoteauduLac,
tenue 11 mai 2010 au Centre communautaire Wilson, à
19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre
Gaumond, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, est également présent.
Monsieur Robert Doucet, conseiller, et madame Claire Blais, greffière, sont absents.
1.

PRIERE
La prière est récitée par madame Andrée Brosseau

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
160052010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AVRIL
Monsieur le maire donne le résumé des points traités lors des deux séances
spéciales qui se sont tenues depuis la séance régulière du mois d’avril.

5.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier adjoint à faire la
lecture de l’ordre du jour et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils
souhaitent ajouter des points.
161052010
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté par le maire et
préparé par le directeur général et la greffière.

ADOPTÉE
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6.

ADMINISTRATION ET GREFFE

6.1

Adoption des procèsverbaux
162052010
Adoption du procèsverbal du 13 avril 2010
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance ordinaire du13 avril
2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE.
163052010
Adoption du procèsverbal du 19 avril 2010
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 19
avril 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE
164052010
Adoption du procèsverbal du 3 mai 2010
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 3
mai 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE
6.2

Adoption du règlement EMP 308 – services au Nord de l’A20
Monsieur le maire explique les raisons pour lesquelles nous présentons un
nouveau règlement pour la réalisation de ces travaux.
165052010
Adoption du règlement EMP 308
Prolongement des services au Nord de l’A20
CONSIDÉRANT QUE le règlement EMP 308 vise à permettre un emprunt pour
la réalisation des travaux de prolongement des services d’eau et d’égout pour
une partie des immeubles situés au Nord de l’autoroute 20 ;
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CONSIDÉRANT QUE ce règlement prévoit une dépense de 1 273 000.$ qui sera
remboursée par une taxe spéciale basée à 50% sur la superficie et 50% sur la
valeur foncière ;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble du territoire sera appelé à se prononcer,
tenant compte que la répartition des coûts à l’ensemble excède 24% de
l’emprunt ;
CONSIDÉRANT QUE cette proportion atteint 34% basée sur la valeur foncière
et la superficie occupées par le garage municipal construit dans le secteur
concerné ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le règlement EMP 308 relatif à un emprunt de 1 273 000.$ pour le
prolongement des services d’aqueduc et d’égout au Nord de l’autoroute 20
soit et est adopté.
ADOPTÉE
6.3

Tenue de registre – règlement EMP308 – services au Nord de l’A20
Tel que prévu à la Loi, un registre sera tenu afin de permettre aux gens de se
prononcer à savoir s’ils souhaitent que le règlement soit soumis à un
référendum.
166052010
Tenue de registre – règlement EMP 308
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le registre relatif au règlement EMP 308 soit tenue le 25 mai prochain,
entre 9h et 20h, à l’hôtel de ville et que l’avis requis soit publié en conséquence.
ADOPTÉE
6.4

Cession des rues GermainMéthot et LouisAdam
Tel que prévu à nos règlements, le promoteur, à la fin des travaux, cède les rues
à la Ville pour un dollar.
167052010
Cession des rues GermainMéthot et LouisAdam, incluant la servitude
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le maire, Monsieur Robert Sauvé, et la greffière, Madame Claire Blais,
soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de CoteauduLac,
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le contrat requis pour la cession des rues GermainMethot et LouisAdam, à
savoir les lots 3 887 989, 3 887 988, 3 887 991, 3 887 992, ainsi que le lot
3 889 959 pour l’usage de la piste cyclable;
QUE,

la servitude consentie et décrite par l’arpenteurgéomètre Michel
Faucher sous le numéro de minute 12 983 en date du 17 octobre 2007 soit
également incluse à l’acte de cession;
QUE,
tel que prévu à la convention de construction, les coûts liés à
l’enregistrement de cette cession soit assumée par la compagnie 91832436
Québec Inc.;
QUE,
suivant les directives du promoteur, les services du notaire Yvon Vinet
soient retenus pour la préparation des actes de cession.
ADOPTÉE
6.5

Dépôt et adoption de la politique de santé et sécurité au travail
Tel qu’exigé par la mutuelle à laquelle nous faisons partie, la politique de santé
et sécurité au travail est déposée par madame Johanne Lamothe, trésorière et
représentante du comité à l’interne.
168052010
Adoption de la politique de santé et sécurité au travail
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte la politique de santé et sécurité au travail déposée par
la trésorière en date de ce jour.
ADOPTÉE

6.6

Autorisation de signer une entente de rémunération d’honoraires
pour la vente d’un terrain municipal
169052010
Autorisation de signer une entente de rémunération d’honoraires pour
la vente du lot 2 551 984
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général à signer une entente de
rémunération d’honoraires avec la société Paul Normand et Associés pour la
vente du lot 2 551 984 situé dans le parc industriel.
QUE,

si la Ville accepte une offre, les conditions seront les suivantes :
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•

Cinq pourcent (5 %) du montant de la vente, si
vente se concrétise sans courtier immobilier;
Ou

•

Deux pourcent (2 %) du montant de la vente, si la
vente se concrétise par l’entremise d’un courtier
immobilier mais le coût pour la Ville n’excédant
jamais 5 % de la vente.

Le contrat sera valide pour une période maximale de six(6) mois.
ADOPTÉE
6.7

Mandat de préparation d’un PIIA
170052010
Mandat à CD Urbanistes Conseils – PIIA pour la zone H303
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le conseil mandate la firme CD Urbaniste Conseils pour la préparation
d’un règlement sur les PIIA pour la zone H303 sur la base d’un taux horaire
de 115 $;
QUE,
le directeur général soit et est mandaté afin de préciser le cadre du
mandat confié à CD Urbaniste Conseils, de même que les modalités relatives à
l’avancement du dossier pour le paiement des honoraires à verser.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :

7.1

Comptes payés et à payer au 11mai 2010
Monsieur le maire demande aux membres du conseil s’ils ont pris connaissance
de la liste des comptes déposée vendredi dernier et s’ils ont des questions sur
certains d’entre eux.
171052010
Adoption des comptes au 11 mai 2010
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le conseil de la ville de CoteauduLac approuve le paiement des
comptes payés et à payer au 11 mai 2010, et ce, tel que détaillé sur les registres
pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires
disponibles pour lesquels les dépenses cidessous énumérées ont été projetées par le
conseil ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à
cette assemblée.
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Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 324 449,93 $, y
incluant le salaire des pompiers pour le mois de mars au montant de
11 624,00$, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au
montant de 119 691,51$, et ce, tel que présenté à la liste signée par la
trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 18108 à 18216 pour un
montant de 103 094,36 $.

2)

Fonds des Règlements
Comptes payés durant le mois
Règlement No 294 (Usine de filtration mun.)
Règlement No 297 (Hôtel de ville)
Pour un total de

5 812,40$
218 488,09$
224 300,49$

Comptes à payer
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
84 268,04 $
Règlement N° 282 (Usine de filtration industrielle)
3 897,82 $
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
413 027,36 $
Règlement N° 294 (Parc PaulStevens)
21 525,95$
Règlement N° 295 (Rue De Saveuse)
4 748,28 $
Règlement N° 296 (Rues GermainMéthot et LouisAdam) 4 487,72 $
Règlement N° 297 (Construction H. V. et parc Geoffrion) 107 601,84 $
Règlement N° 299 (Stationnements municipaux)
10 598,49 $
Pour un total de
650 155,50 $
Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 302 000,28 $.
ADOPTÉE
7.2

Dépôt de l’état comparatif des années 20092010
Tel que prévu à la Loi sur les cités et villes, la trésorière dépose le premier
rapport comparatif de l’année.
172052010
Dépôt de l’état comparatif – année 20102009
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil certifie que la trésorière a déposé, lors de cette séance et
suivant les obligations prévues à la Loi, l’état comparatif des revenus et
dépenses 2010 et 2009 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2010.
ADOPTÉE
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7.3

Modification de la résolution 138042010 – fibre optique
173052010
Modification de la résolution 138042010 – fibre optique
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

la résolution 138042010 soit et est modifiée afin de retirer les frais de
9 122.$ prévus pour le branchement de la fibre optique à l’usine de filtration
industrielle, ainsi que les frais d’entretien annuel, et ce, en raison de l’entente
convenue avec Xitell par la résolution 8192052008.

ADOPTÉE
7.4

Aide financière à la Régie intermunicipale du Canal de Soulanges
174052010
Aide financière à la Régie intermunicipale du Canal de Soulanges
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

la Ville de CoteauduLac accepte de verser, annuellement et sur
demande, une aide financière de 1 000,00$ à la Régie intermunicipale du Canal
de Soulanges.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME

8.1

Demandes d’approbation de dérogations mineures
Sur invitation du maire, le directeur général et greffier adjoint explique la
teneur des deux demandes de dérogations mineures déposées par les
propriétaires du 166 de la route 201 et du 80 de la rue de Beaujeu.
Suivant les explications données, Monsieur le maire demande aux personnes
présentes dans la salle s’ils souhaitent s’exprimer avant que le Conseil se
prononce.
175052010
Dérogation mineure au 166 de la route 201 – marges de recul
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU13932010, les membres du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’approuver la
demande de dérogation mineure présenté par le propriétaire du 166, route
201;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation a été faite de bonne foi et qu’il y a absence
de préjudices pour le voisinage;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la demande de dérogation mineure déposée par le
propriétaire de l’immeuble sis au 166 de la route 201, sur le lot
2 380 024, visant à régulariser la marge de recul avant qui est de 11,50
mètres, alors que le règlement en vigueur au moment de l’émission du permis
exigeait une marge de recul avant minimale de 15,24 mètres.
ADOPTÉE
176052010
Dérogation mineure au 80 de la rue De Beaujeu – marges de recul
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU13942010, les membres du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’approuver la
demande de dérogation mineure présenté par le propriétaire du 80, rue De
Beaujeu;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation prévue d’une véranda trois saisons ne
cause aucun préjudice pour le voisinage;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la demande de dérogation mineure déposée par le
propriétaire de l’immeuble sis au 80 de la rue de Beaujeu, sur le lot 2 047 129,
pour la construction d’une véranda avec une marge de recul arrière de 7,3
mètres alors que le règlement présentement en vigueur, ainsi que le projet de
règlement URB 300, prévoit une marge de recul arrière minimale de 9 mètres.
ADOPTÉE
8.2

Demande d’approbation de PIIA
177052010
PIIA  25, rue de l’Acier/ Modification des enseignes
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14072010, les membres du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’approuver le plan
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) déposé par le propriétaire
du 25 de la rue de l’Acier;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
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le Conseil approuve la demande déposée par le propriétaire de
l’immeuble sis au 25 de la rue de l’Acier, sur le lot 1 687 000, relative à la
modification d’enseignes existantes, et ce, dans le respect des plans déposés
pour étude et considération auprès du Comité consultatif d’urbanisme.
ADOPTÉE
178052010
PIIA  25b et 25c, route 201/Couleur du revêtement extérieur
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14082010, les membres du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’approuver le plan
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) déposé par le propriétaire
du 25b et 25c de la route 201;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la demande déposée par le propriétaire de
l’immeuble sis au 25b et 25c de la route 201, sur le lot 2 049 422, relative à la
modification des couleurs du bâtiment, et ce, dans le respect des plans déposés
pour étude et considération auprès du Comité consultatif d’urbanisme.
ADOPTÉE
179052010
PIIA  15, rue Principale /Modification d’une enseigne
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14092010, les membres du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’approuver le plan
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) déposé par l’occupant du
15 de la rue Principale;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la demande déposée par l’occupant de l’immeuble
sis au 15 de la rue de Principale, sur le lot 2 045 186, relative à l’installation
d’une enseigne projetante, et ce, dans le respect des plans déposés pour étude
et considération auprès du Comité consultatif d’urbanisme.
ADOPTÉE
180052010
PIIA  22, rue Lalonde /Revêtement extérieur

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14102010, les membres du Comité
consultatif d’urbanisme (CCU) recommandent au Conseil d’approuver le plan
d’implantation et d’intégration architectural (PIIA) déposé par le propriétaire
du 22 de la rue Lalonde;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la demande déposée par le propriétaire de
l’immeuble sis au 22 de la rue Lalonde, sur le lot 1 687 199, relative au
remplacement du revêtement extérieur par du revêtement « Canexel » de
couleur « Yellowstone », et ce, dans le respect des plans déposés pour étude et
considération auprès du Comité consultatif d’urbanisme.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
181052010
Reconduction du mandat de MM. Robert Doucet et Pierre Gaumond
à la Société d’habitation de CoteauduLac
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le mandat de messieurs Robert Doucet et Pierre Gaumond, au sein du
conseil d’administration de la Société d’habitation de CoteauduLac, soit et est
reconduit pour un autre terme.
ADOPTÉE
182052010
Demande de la Route Bleue – portage de kayaks sur la piste cyclable
CONSIDÉRANT les échanges entre le Comité de la piste cyclable de Soulanges,
la Route Bleue et Hydro Québec, il semble que la Ville doit se prononcer quant
aux autorisations demandées pour du portage de kayaks sur une portion de la
piste cyclable ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

la Ville de CoteauduLac informe les organismes concernés, à savoir
HydroQuébec, le Comité de la piste cyclable de Soulanges et la Route Bleue
qu’elle ne s’oppose pas à ce qu’une partie de la piste cyclable, à la hauteur de la
digue Coteau IV, soit utilisée pour faire du portage, et ce, dans le respect des
conditions énoncées par le Comité, à savoir l’installation de la signalisation
requise pour aviser les usagers.
ADOPTÉE
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10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
183052010
Entente d’entraide pour les municipalités de Soulanges  signataires
CONSIDÉRANT QUE la Ville de CoteauduLac, par son directeur du Service de
protection en incendie, a préparé une entente visant à assurer l’entraide
municipale entre les municipalités de Soulanges;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser les signataires :
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire, Monsieur Robert Sauvé, et la greffière,
Madame Claire Blais, à signer, pour et au nom de la Ville de CoteauduLac,
l’entente en matière d’entraide municipale en incendie qui lie les municipalités
de Soulanges.
ADOPTÉE

11.

TRAVAUX PUBLICS

12.

AUTRES SUJETS

13.

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

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
184052010
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 11 mai soit et est levée à 20h40.

ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Gilles Besner
Directeur général et greffier adjoint
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 25 mai 2010, à 19 heures, et à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants :
Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Robert Doucet et Mario
Cadieux,
Messieurs Pierre Gaumond et Luc Isabelle sont absents.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance :

2.

Dépôt du certificat relatif à la tenue du registre pour le règlement EMP 308;

3.

Autorisation à Mme Andrée Julien pour le dépôt d’un projet dans le cadre du
programme de soutien aux initiatives du milieu culturel de Vaudreuil
Soulanges;

4.

Autorisation pour le financement permanent de la dette d’Agroparc Pont
Château ;

5.

Modification de la résolution 9015122009 (achat du tracteur) afin d’indiquer
que le financement est assuré par le fonds de roulement sur un terme de 5 ans;

6.

Parole au public;

7.

Levée de l’assemblée.

185052010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à 19h20.
ADOPTÉE
186052010
Certificat de la greffière – tenue du registre du règlement d’emprunt EMP 308
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil certifie que la greffière a déposé, lors de cette séance, selon l’article
557 de la loi sur les Élections et Référendums dans les municipalités, le certificat des
résultats de la procédure d’enregistrement du règlement EMP 308 intitulé :
« Règlement EMP 308 décrétant une dépense et un emprunt de 1 273 000 $ pour le
prolongement des services d’aqueduc et d’égout sanitaire au Nord de l’autoroute 20 »
laquelle a eu lieu ce jour entre 9h et 19h.
QUE,
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selon ce certificat, une seule personne s’est présentée pour signer le registre,
donc le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
ADOPTÉE
187052010
Autorisation à présenter un projet dans le cadre du programme de
soutien aux initiatives du milieu culturel de VaudreuilSoulanges
CONSIDÉRANT l’appel de projet de la MRCVS dans le cadre du programme de soutien
aux initiatives du milieu culturel de VaudreuilSoulanges;
CONSIDÉRANT que la Ville de CoteauduLac souhaite répondre à l’invitation en
déposant une demande d’aide financière visant à élargir son offre de service en lien
avec l’événement « Roulez vers la culture » prévu pour le 12 septembre prochain ;
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise madame Andrée Julien, directrice des services
communautaires à la Ville, à signer et déposer une demande de financement dans le
cadre du programme de soutien aux initiatives du milieu de VaudreuilSoulanges géré
par la MRC de VaudreuilSoulanges.
ADOPTÉE
Financement permanent de la dette d’Agroparc Pont Château
Ce point est reporté à une prochaine séance.
188052010
Modification de la résolution 9015122009
Achat d’un tracteur et ses attachements
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
la résolution 9015122009 soit et est modifiée afin de préciser que cette achat
est financé par le Fonds de roulement et que ce montant sera remboursé au Fonds sur
un terme de 5 ans.
ADOPTÉE
189052010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 25 mai 2010 soit et est levée à 19h35.
ADOPTÉE
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Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 27 mai 2010, à midi, et à
laquelle sont présents les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que
messieurs Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Messieurs Robert Sauvé et Jacques Biron ont motivé leur absence.
Monsieur Pierre Gaumond n’est pas présent.
La greffière, Madame Claire Blais, est également présente.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance :

2.

Autorisation au maire de signer le protocole d’entente avec le MAMROT pour le
versement d’une subvention dans le cadre du programme Fonds Chantiers
CanadaQuébec pour la mise aux normes de l’usine de filtration municipale
(1 425 000.$);

3.

Autorisation à procéder à l’achat du mobilier de l’hôtel de ville suivant
l’ouverture des soumissions et des recommandations du directeur général;

4.

Autorisation pour l’achat de la clôture nécessaire aux travaux sur le site du
futur hôtel de ville ;

5.

Modification de la résolution 8633032009 – achat d’un camion ¾ de tonne
pour le Service des eaux – à financer par le fonds de roulement sur 5 ans ;

6.

Parole au public;

7.

Levée de l’assemblée.

Tous les membres du conseil ont reçu l’avis de convocation dans les délais prescrits
par la Loi.
191052010
Nomination d’un président d’assemblée
Il est proposé par Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

Monsieur Luc Isabelle soit et est nommé président de l’assemblée.

ADOPTÉE
192052010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à midi quinze.
ADOPTÉE
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193052010
Autorisation de signature – protocole d’entente
Fonds Chantiers CanadaQuébec/subvention
pour les travaux de l’usine de filtration municipale
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le maire soit et est autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de Coteaudu
Lac, le protocole d’entente relatif au versement d’une subvention dans le cadre du
programme « Fonds Chantiers CanadaQuébec » pour le financement des travaux
relatifs à la mise aux normes de l’usine de filtration municipale.
ADOPTÉE
194052010
Achat de mobilier pour l’hôtel de ville – Librairie Boyer Ltée
CONSIDÉRANT QUE le 17 mai dernier, nous procédions à l’ouverture des soumissions
suivant un appel d’offres;
CONSIDÉRANTQUE le résultat est le suivant :
Librairie Boyer Ltée (Valleyfield)
BMI Mont Blanc (Dorval)
API (StZotique)

47 292,75$
62 325,00$
71 623,00$

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil retient l’offre de Librairie Boyer Ltée, de Valleyfield, pour l’achat du
mobilier de l’hôtel de ville, tel que décrit à l’appel d’offres, au coût de 47 292,75$, plus
les taxes applicables.
ADOPTÉE

195052010
Achat de clôture pour hôtel de ville
CONSIDÉRANT QUE, selon les plans préparés pour l’aménagement de l’hôtel de ville,
de la clôture de fer forgé est prévue le long de l’accès principal, ainsi qu’à l’arrière de
la propriété au 344 du chemin du Fleuve;
CONSIDÉRANT QUE le surintendant du Service des travaux publics a fait des
recommandations au Conseil quant aux choix de la clôture, à savoir de retenir une
clôture de type fer forgé pour l’accès principal et de type Frost et une haie pour
l’arrière de la propriété au 344 du chemin du Fleuve;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est satisfait de ces recommandations :
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
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QUE,

le Conseil autorise l’achat de la clôture requise pour l’aménagement avant de
l’hôtel de ville, et ce, pour une somme de moins de 25 000,00$, incluant les taxes
nettes.
ADOPTÉE
196052010
Modification de la résolution 8633032009 – Achat d’un camion ¾ de tonne
pour le Service des eaux – financer au Fonds de roulement sur 5 ans
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

la résolution 8633032009 relative à l’achat d’un camion ¾ de tonne pour le
Service des eaux soit et est modifiée afin d’y inscrire que la dépense est financée par le
Fonds de roulement, pour un terme de 5 ans.
ADOPTÉE
197052010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 27 mai 2010 soit et est levée à midi 18.

ADOPTÉE

Luc Isabelle
Président d’assemblée

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL‐SOULANGES

Séance ordinaire du conseil de la Ville de CoteauduLac,
tenue 8 juin 2010 au Centre communautaire Wilson, à
19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre
Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
1.

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Jacques Biron.

2.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et, comme à tous les mois, il
donne un résumé des sujets traités durant le mois aux séances extraordinaires.

3.

OUVERTURE DE LA SEANCE
198062010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MAI
Monsieur le maire résume la mission économique effectuée en France la
semaine dernière avec 14 autres représentants, dont le directeur général de la
Ville. Cette visite, organisée par la MRC de VaudreuilSoulanges, visait à
étudier l’organisation de la porte continentale et du port intérieur tenant
compte de nos projets futurs pour le commerce intermodal. Il est entendu que
la municipalité des Cèdres est impliquée dans ce projet et que des
représentants y étaient également présents.
Suivant cette visite, un rapport sera préparé avec une ressource universitaire
et les prochaines étapes seront fixées à partir de ce moment.

5.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par
la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
199062010
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
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le conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté par le maire et
préparé par le directeur général et la greffière.
ADOPTÉE
6.

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procèsverbaux
200062010
Adoption du procèsverbal du 11 mai 2010
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance ordinaire du 11 mai
2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE.
201062010
Adoption du procèsverbal du 25 mai 2010
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 25
mai 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE
202062010
Adoption du procèsverbal du 27 mai 2010
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 27
mai 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur le conseiller
Robert Doucet à l’effet qu’un règlement d’emprunt, pour la réalisation des
travaux de pavage et de bordures sur la rue JacquesPoupart, sera déposé à
une prochaine séance. Le présent avis est accompagné d’une demande de
dispense de lecture.
203062010
Abrogation de la résolution 169052010
Entente de rémunération d’honoraires pour la vente du lot 2 551 984
Il est proposé par M. Luc Isabelle
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Et résolu
QUE,

la résolution 169052010 relative à une entente de rémunération
d’horaires pour la vente du lot 2 551 984 soit et est rescindée.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
204062010
Adoption des comptes au 8 juin 2010
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au tel que détaillé
sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires
disponibles pour lesquels les dépenses cidessous énumérées ont été projetées
par le conseil ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions
de ce conseil à cette assemblée.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière
1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 200 764,49 $, y
incluant le salaire des pompiers pour le mois d’avril au montant de
11 333,64$, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au
montant de 77 448,49$, et ce, tel que présenté à la liste signée par la
trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 18256 à 18381 pour un
montant de 197 290,89 $.

2)

Fonds des Règlements

Total

Comptes déjà payés
(Règlement N° 297 – hôtel de ville)

179 275,29$

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
1 714,64 $
Règlement N° 282 (Usine de filtration municipale)
422,55 $
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
33 330,69$
Règlement N° 294 (Parc PaulStevens)
50 676,51 $
Règlement N° 296 (Rues GermainMéthot et LouisAdam) 4 682,06 $
Règlement No 297 (Hôtel de ville et parc Geoffrion)
53 731 41 $
Règlement N° 299 (Stationnements municipaux)
652,30 $
TOTAL
145 210,16 $
Pour un grand total des comptes payés et à payer de 722 540,83$
ADOPTÉE
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205062010
Financement et refinancement de règlements d’emprunt 137, 249 et 277
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et
pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Coteaudu
Lac souhaite emprunter par billet un montant total de 1 453 400 $ :
POUR UN MONTANT DE
$

RÈGLEMENT NUMÉRO
137
Travaux Camping St
Emmanuel et Domaine Rousson
277
Travaux boul. Dupont
249, 2491 et 2492
Secteur Chasle et Darnis

128 400.$

1 113 000.$
212 000.$

CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements
d’emprunt en vertu desquels ces billets sont émis;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
comme s’il était ici au long reproduit;
QU,
un emprunt par billet au montant de 1 453 400 $ prévu aux règlements
d’emprunt numéros 137, 277, 249, 2491 et 2492 soit réalisé;
QUE,
les billets soient signés par le (la) maire (mairesse) et le (la) secrétaire
trésorier (secrétairetrésorière) ou trésorier (trésorière);
QUE,
les billets soient datés du 15 juin 2010;
QUE,
QUE,

les intérêts sur les billets soient payables semiannuellement.
les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2011.

66 300 $

2012.

69 400 $

2013.

72 400 $

2014.

75 500 $
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2015.
2015.

78 800 $ (à payer en 2015)
1 091 000 $ (à renouveler)

QUE,

pour réaliser cet emprunt la Ville de CoteauduLac émette pour un
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’està
dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 15 juin 2010), en ce qui
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2016 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements numéros 277, 249, 2491 et 2492, chaque emprunt subséquent
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;
ADOPTÉE
206062010
Financement et refinancement des règlements 137, 277 et 249
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
la Ville de CoteauduLac accepte l’offre qui lui est faite de Banque
Royale du Canada pour son emprunt de 1 453 400 $ par billet en vertu des
règlements d’emprunt numéros 137, 277, 249, 2491 et 2492, au pair, échéant
en série cinq (5) ans comme suit :
66 300 $

3,85000 %

15 juin 2011

69 400 $

3,85000 %

15 juin 2012

72 400 $

3,85000 %

15 juin 2013

75 500 $

3,85000 %

15 juin 2014

1 169 800 $

3,85000 %

15 juin 2015

QUE,

les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du
détenteur enregistré.
ADOPTÉE
207062010
Dépôt officiel du rapport d’activités des élections par la trésorière
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil atteste avoir reçu le rapport d’activités préparé par la
trésorière suivant la tenue de l’élection du 1er novembre 2009.
ADOPTÉE
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8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande d’approbation de PIIA
208062010
PIIA – 19 rue Principale (enseigne)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14152010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de
modification d’enseigne présentée par le propriétaire au 19 de la rue
Principale;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet la
modification d’enseigne sur le lot 2 048 806, au 19 de la rue Principale, et ce,
conformément au croquis préparé par la firme Lettrage & Enseignes Vision
Concept sous le numéro 72501.
ADOPTÉE
209062010
PIIA – 235, route 338 (enseignes)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14162010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de
modification des enseignes présentée par le propriétaire au 235 de la route
338;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet la
modification des enseignes sur les lots 2 045 444 à 2 045 447, au 235 de la
route 338, et ce, conformément au croquis préparé par International Néon en
date du 22 avril 2010.
ADOPTÉE
210062010
PIIA – 95, route 338 (aménagement paysager – parc à chiens)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14172010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de
modification de l’aménagement paysage prévue pour masquer la vue d’un parc
à chiens situé au 95 de la route 338;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
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Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet la
modification de l’aménagement paysager prévu pour masquer le parc à chiens
sur les lots 1 687 876 et 3 906 840, au 95 de la route 338, et ce, conformément
au croquis déposé par l’occupante pour étude et considérations..
ADOPTÉE
211062010
PIIA – 170. rue De Beaujeu (clôture)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14182010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de
modification de la couleur de la clôture approuvée ultérieurement pour
l’immeuble sis au 170 de la rue De Beaujeu;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet la
modification de la couleur de la clôture, de blanche à brune, sur le lot
4 381 043, au 170 de la rue De Beaujeu;
QUE,

par la même résolution, le Conseil rappelle les obligations du
propriétaire quant au camouflage des équipements de ventilation installés sur
la toiture qui n’ont pas été respectées;
QUE,
face aux coûts sans doute très élevés à prévoir pour corriger le
manquement à ses obligations, le Conseil l’invite à soumettre de nouvelles
propositions qui permettront d’atteindre les objectifs poursuivis par
l’application du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale dans le secteur (PIIA).
ADOPTÉE
212062010
Résultat de soumissions par invitation – bordures et trottoirs
CONSIDÉRANT QUE le 28 mai dernier l’ingénieur de la Ville invitait deux
compagnies à soumettre des prix pour des travaux de bordures et de trottoirs
au nouvel hôtel de ville;
CONSIDÉRANT QUE le 3 juin 2010, date d’ouverture des offres, une seule
compagnie s’est présentée, à savoir Pavage d’Amour;
CONSIDÉRANT QUE le prix soumis est nettement supérieur au prix budgétaire
obtenu par notre ingénieur;

No 103

Session ordinaire du 8 juin 2010
CONSIDÉRANT QUE d’autres contrats accordés par la Ville, ainsi que les
équipements utilisés par cette entreprise, laisse croire que les travaux ne
pourront pas être réalisés suivant nos attentes;
CONSIDÉRANT QUE les recommandations des fonctionnaires sont à l’effet de
rejeter l’offre déposée;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte les recommandations faites et rejette l’offre déposée
par Pavage D’Amour.
ADOPTÉE
213062010
Contrat de gré à gré – pavage, bordures et trottoirs à l’hôtel de ville
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 24 244,01$, taxes
incluses, pour les travaux de trottoirs et de bordures à effectuer sur le site du
nouvel hôtel de ville;
QUE,
297.

tel que prévu, cette dépense soit financée par le règlement d’emprunt

ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur le conseiller
Robert Doucet à l’effet qu’un règlement (URB 299) visant à remplacer le plan
d’urbanisme adopté en 1991 sera déposé à une session ultérieure; ce plan sera
accompagné d’un plan particulier d’urbanisme qui en fera partie intégrante.
Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur le conseiller Pierre
Gaumond à l’effet qu’un règlement (URB 300) visant à remplacer le règlement
de zonage adopté en 1991 sera déposé à une session ultérieure.
Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur le conseiller
Jacques Biron à l’effet qu’un règlement (URB 301) visant à remplacer le
règlement de lotissement adopté en 1991 sera déposé à une session ultérieure.
Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur le conseiller Luc
Isabelle à l’effet qu’un règlement (URB 302) visant à remplacer le règlement de
construction adopté en 1991 sera déposé à une session ultérieure.
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Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Madame la conseillère
Andrée Brosseau à l’effet qu’un règlement (URB 303) visant à remplacer le
règlement sur les permis et certificats adopté en 1991 sera déposé à une
session ultérieure.
Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur le conseiller Mario
Cadieux à l’effet qu’un règlement (URB 304) relatif aux plans d’aménagement
d’ensemble sera déposé à une session ultérieure.
Une demande de dispense de lecture accompagne cet avis.
9.

CULTURE ET LOISIRS
214062010
Fête des voisins – rue Marlene
CONSIDÉRANT QU’ une citoyenne a présenté une requête au Conseil concernant la
tenue d’une « Fête des voisins » le 19 juin prochain, à compter de 13h, sur la rue
Marlene;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil encourage ce genre d’initiative qui tisse des liens et
améliore la sécurité dans le secteur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la fermeture temporaire de la rue Marlene, à compter de
13h, le 19 juin prochain, pour la tenue d’une « Fête des voisins »;
QUE,
le surintendant soit et est autorisé à prêter les barricades requises pour
assurer la sécurité des participants;
QUE,
suivant la politique du Conseil, les dépenses liées à cette activité seront
remboursées, sur présentation de pièces justificatives répondant aux objectifs de la
politique, et ce, pour une somme n’excédant pas 200,00$.
ADOPTÉE

214062010
Fête des voisins – rue Marlene
Il est proposé par Monsieur Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
suivant les recommandations du directeur général, le Conseil entérine
l’engagement de monsieur JeanFrançois Brunet à titre d’inspecteur municipal,
et ce, aux conditions prévues à la convention.
ADOPTÉE
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10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.

TRAVAUX PUBLICS

12.

AUTRES SUJETS
Madame Andrée Brosseau invite les gens à ne pas manquer l’ouverture du
marché champêtre, sur le site de Parcs Canada, qui est prévue pour samedi,
entre 10 heures et 14 heures. De l’animation est prévue et nous pourrons
également compter sur la présence de madame Isabelle Charest et monsieur
Steve Charbonneau.
Quinze producteurs de la région seront présents et les artisans présenteront
leurs produits 3 fois durant la saison.
Venez en grand nombre, termine madame Brosseau.

13.

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

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
215052010
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 8 juin 2010 soit et est levée à 21h12.

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de CoteauduLac, tenue à l’hôtel de ville,
le 21 juin 2010, à 17h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé,
et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques
Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
La greffière, Madame Claire Blais, est également présente.
Monsieur Gilles Besner, directeur général, est absent.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance :

2.

Autorisation à signer une entente pour la vente du terrain de la Ville dans le
parc industriel (lot 2 551 984) ;

3.

Adoption du plan et des règlements d’urbanisme ;

4.

Achat d’un camion pour le Service des travaux publics;

5.

Engagement d’une ressource supplémentaire – agent de bureau aux Services
des travaux publics et du Service de protection incendie;

6.

Travaux de pavage à l’hôtel de ville – autorisation de dépenses;

7.

Achat de quais et d’une rampe en aluminium – autorisation de dépenses;

8.

Parole au public;

9.

Levée de l’assemblée.

216062010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance soit et est ouverte à 18 heures.

ADOPTÉE
217062010
Entente pour la vente du lot 2 551 984 dans le parc industriel
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite se départir du lot 2 551 984 situé dans le parc
industriel;
CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, elle compte sur les services d’un démarcheur et
d’un courtier qui tiendront compte des conditions de la Ville en ce qui a trait à la
vente de ce terrain;
CONSIDÉRANT QUE ces conditions visent à trouver une industrie qui apportera une
valeur ajoutée au terrain à vendre et que cette valeur rencontrera les objectifs fixées
par la Ville en ce qui concerne le type d’industrie qu’elle souhaite attirer sur son
territoire;
CONSIDÉRANT QUE ces conditions seront énoncées clairement en annexe de l’entente
à intervenir avec ces personnes;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la Ville autorise le maire et la greffière à signer une entente avec monsieur
Paul M. Normand, de Paul M. Normand & Associés, qui assure le démarchage auprès
des industries susceptibles d’être intéressées par l’achat du terrain, ainsi monsieur
Daniel Gallant, agent immobilier agréé chez Royal LePage de Valleyfield, et ce, aux
conditions suivantes :




Présenter au Conseil de la Ville de CoteauduLac, dans les
trente (30) jours suivants la réception de ladite
résolution, le profil de l’entreprise intéressée à acquérir le
lot 2 551 984;
Laisser à l’entière discrétion du Conseil le privilège
d’accepter l’offre de l’entreprise, suivant le respect des
conditions énoncées à l’entente à intervenir, ainsi que
toutes autres conditions que le Conseil jugerait à propos
et qu’il motiverait par écrit.

QUE,
si le Conseil choisit de retenir l’offre présentée par ces deux personnes, elle
s’engage à leur verser les sommes suivantes à la conclusion de la vente :
 Un montant forfaitaire de 17 000.$, plus les taxes
applicables à monsieur Paul M. Normand, de Paul M.
Normand et Associés;
 Un montant forfaitaire de 5 000.$, plus les taxes
applicables à monsieur Daniel Gallant, agent immobilier
agréé, de Royal LePage à Valleyfield.
QUE,

l’entente à intervenir avec messieurs Paul M. Normand et Daniel Gallant se
termina dans les 30 jours suivants la signature des parties et elle pourra se renouveler
pour une autre terme suivant l’adoption d’une nouvelle résolution.
ADOPTÉE
218062010
Adoption du plan d’urbanisme – URB 299

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 110.3.1 et 110.10.1, la Ville de
CoteauduLac a procédé à la révision quinquennale de son plan d’urbanisme, pour
ensuite pouvoir procéder au remplacement de ses règlements de zonage et de
lotissement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le règlement URB 299 relatif au plan d’urbanisme de la Ville
de CoteauduLac.
ADOPTÉE
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219062010
Adoption du règlement de zonage – URB 300
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 110.3.1 et 110.10.1, la Ville de
CoteauduLac a procédé à la révision quinquennale de son plan d’urbanisme, pour
ensuite pouvoir procéder au remplacement de ses règlements de zonage et de
lotissement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le règlement de zonage portant le numéro URB 300 soit et est adopté.
ADOPTÉE
220062010
Adoption du règlement de lotissement – URB 301

CONSIDÉRANT QUE, conformément aux articles 110.3.1 et 110.10.1, la Ville de
CoteauduLac a procédé à la révision quinquennale de son plan d’urbanisme, pour
ensuite pouvoir procéder au remplacement de ses règlements de zonage et de
lotissement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le règlement de lotissement portant le numéro URB 301 soit et est adopté.

ADOPTÉE
221062010
Adoption du règlement de construction – URB 302
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le règlement de construction portant le numéro URB 302 soit et est adopté.

ADOPTÉE
222062010
Adoption du règlement sur les permis et certificats – URB 303
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
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le règlement relatif aux permis et certificats portant le numéro URB 303 soit et
est adopté.
ADOPTÉE
223062010
Adoption du règlement sur les plans d’aménagement d’ensemble (PAE)
URB 304
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le règlement relatif aux plans d’aménagement d’ensemble (PAE) portant le
numéro URB 304 soit et est adopté.
ADOPTÉE
224062010
Achat d’un camion – Service des travaux publics
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 21 000.$ pour l’achat d’un
camion de style « camionnette », année 2010, deux roues motrices, cabine ordinaire ;
QUE,

cette dépense soit financée par le fonds de roulement, remboursable sur une
période de cinq (5) ans.

ADOPTÉE
225 062010
Engagement d’un (e) agent(e) de bureau
Services des travaux publics et de la sécurité incendie
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise les démarches relatives à l’affichage, puis à l’engagement,
d’un (e) agent(e) de bureau qui partagera son temps entre le Service des travaux
publics et le Service de la sécurité incendie, et ce, à raison de 35 heures/semaine.
ADOPTÉE
226062010
Autorisation de dépenses pour le pavage sur le site du nouvel hôtel de ville
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise une dépense n’excédant 21 000.$ pour les travaux de pavage
sur le site du nouvel hôtel de ville;
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QUE,
cette dépense s’applique au règlement 297 pour la construction de l’hôtel de
ville et l’aménagement du parc Geoffrion.
ADOPTÉE
227062010
Autorisation de dépenses pour le remplacement de la rampe
de mise à l’eau du parc PaulStevens et l’achat d’un quai modulaire
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 20 000,00$ pour le
remplacement de la rampe de mise à l’eau au parc PaulStevens, ainsi que pour
l’acquisition d’un quai modulaire de 60’ x 8’;
QUE,

cette dépense soit financée par le poste 0310000 000

ADOPTÉE
228 062010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 21 juin 2010 soit et est levée à 18h48.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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Séance ordinaire du conseil de la Ville de CoteauduLac,
tenue le 6 juillet 2010 au Centre communautaire Wilson, à
19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre
Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Madame Johanne Lamothe, trésorière, ainsi que madame Claire Blais, greffière, sont
également présentes.
1.

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Mario Cadieux.

2.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et procède avec le résumé des
points traités lors de la séance extraordinaire du 21 juin dernier.

3.

OUVERTURE DE LA SEANCE
229072010
Ouverture de la séance
Il est proposé par Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h35.
ADOPTÉE

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUIN
Nous nous occupons toujours des mêmes gros projets, dont celui de l’hôtel de
ville, explique Monsieur le maire. Il reste à recevoir les meubles et à terminer
l’installation de la fibre optique avant de procéder avec le déménagement que
nous espérons pour le début du mois d’août.
Pour ce qui est de la caserne, le dossier avance, pas vite, mais il avance et on
pourra sans doute voir des travaux en cours avant le congé d’été; nos
ingénieurs suivent le projet attentivement.
Il invite les autres membres du conseil à présenter d’autres sujets et monsieur
Cadieux résume le succès du triathlon tout en soulignant que nous devons
revoir notre calendrier d’activités estivales. En effet, durant la même fin de
semaine, nous avions le triathlon, la fête de la famille et une activité au IGA; il
faudrait sans doute mieux répartir nos énergies et nous assurer que les gens
puissent profiter de toutes les fêtes.
Monsieur le maire souligne avoir remis une médaille d’or à une dame de 71 ans
qui s’est distinguée durant les épreuves du triathlon. Comme le mentionnait
également monsieur Cadieux, le triathlon reçoit des gens de partout, de
l’Allemagne, de l’Argentine, des EtatsUnis et d’ici. C’est avec plaisir que nous
avons vu plusieurs athlètes du Canada et du Québec recevoir les honneurs.
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Madame Brosseau et monsieur Isabelle mentionne également le succès du
marché champêtre qui accueille une moyenne de 700 personnes par fin de
semaine. Cela a un effet positif qui suscite un intérêt grandissant par les
producteurs de la région; actuellement, nous avons une quinzaine de
maraîchers qui vendent leurs produits le samedi.
Monsieur le maire félicite madame Brosseau et monsieur Isabelle pour les
efforts consacrés au succès du marché.
5.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par
la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
230072010
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté par le maire et
préparé par le directeur général et la greffière avec l’ajout, au point 12.1 du
sujet suivant :
« Désignation toponymique commémorative du « Pont Serge Marcil ».

ADOPTÉE
6.

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procèsverbaux
231072010
Adoption du procèsverbal du 8 juin 2010
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance ordinaire du 8 juin
2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE.
232072010
Adoption du procèsverbal du 21 juin 2010
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 21
juin 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE
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Après discussions entre les élus, il a été convenu de reprendre la tradition des
années passées en confiant le prochain terme de cinq ans du maire suppléant à
la représentante du district 1, à savoir madame Andrée Brosseau
Monsieur le maire s’assure qu’elle accepte, ce qu’elle fait avec plaisir.
233072010
Nomination du maire suppléant – terme de 8 mois
CONSIDÉRANT QUE l’article 56 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le
conseil nomme le maire suppléant pour la période qu’il détermine :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
Madame Andrée Brosseau soit et est nommée maire suppléant, à
compter de ce jour, et ce, pour une période de 8 mois se terminant le 8 mars
2011;
QUE,
lorsque le maire est absent du territoire, ou empêché d’exercer les
devoirs de sa charge, madame Brosseau le fera à sa place, y incluant la
signature des chèques et autres pièces.
ADOPTÉE
244072010
Adoption d’une modification au règlement 122 relatif au PIIA
CONSIDÉRANT QUE des projets de développement sont prévus dans les zones
H407 et H408 et que le règlement 122 ne prévoit pas de dispositions qui
s’appliquent à ces zones :
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite également prévoir des dispositions
pour l’ensemble du territoire en ce qui a trait aux logements
intergénérationnels;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le projet de règlement 1228 soit et est adopté ;

QUE,
la greffière soit et est mandatée afin d’entamer les procédures requises
pour la tenue d’une assemblée consultative.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par madame Andrée Brosseau à l’effet qu’un
règlement modifiant le règlement 122 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architectural sera déposé à une séance ultérieure.
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235072010
Demande au MTQ – clôture le long du canal de Soulanges
CONSIDÉRANT QUE le 15 juin 2010, le directeur général et le directeur du
Service génie et urbanisme ont rencontré des représentants du ministère des
Transports afin de discuter de plusieurs dossiers;
CONSIDÉRANT QUE lors de cette rencontre, le directeur général a souligné les
inquiétudes des membres du conseil concernant les intentions du Ministère de
clôturer les abords du canal de Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE les représentants du Ministère ont répondu qu’il s’agissait
d’assurer la sécurité des usagers et d’éliminer les empiètements des riverains;
CONSIDÉRANT QUE les intentions du Ministère sont valables mais qu’il est
sans doute possible d’atteindre les mêmes objectifs sans pour autant investir
des sommes importantes pour l’achat et l’installation d’une clôture;
Il est proposé unanimement
Et résolu
QUE,
le Conseil demande au ministère des Transports de reconsidérer sa
décision d’assurer la sécurité des usagers et d’éviter l’empiètement sur les
terrains du Ministère en installant une clôture aux abords du canal de
Soulanges;
QUE,

le Conseil suggère une concertation du milieu afin d’atteindre les
mêmes objectifs, sans avoir à gâcher le paysage et l’attrait du canal de
Soulanges avec une clôture qui ne pourra être artisanale tenant compte des
coûts et des objectifs que poursuit le ministère;
QUE,

le Conseil souligne que d’autres villes et municipalités du Québec et
d’ailleurs (Lachine, Valleyfield, Ottawa) composent avec ce genre de plan d’eau
sur leur territoire sans nécessairement contraindre l’accès par une clôture;
QUE,
copie de la présente résolution soit expédiée à notre députée, Madame
Lucie Charlebois, afin qu’elle participe à cette rencontre de concertation.
ADOPTÉE

7.

TRÉSORERIE :
236072010
Adoption des comptes au 6 juillet 2010
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 6 juillet 2010
tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
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Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour
lesquels les dépenses cidessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres
dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 748 584,24 $, y
incluant le salaire des pompiers pour le mois de mai au montant de
10 221,52$, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au
montant de 78 297,92$, et ce, tel que présenté à la liste signée par la
trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 18425 à 18562 pour un
montant de 577 958,53 $.

2)

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés
(Règlement N° 297 – hôtel de ville)

3 630,00$

Comptes à payer :
1 986,60 $
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 282 (Usine de filtration municipale)
0$
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
377 714,98$
Règlement N° 294 (Parc PaulStevens)
153 832,55 $
Règlement N° 296 (Rues GermainMéthot et LouisAdam) 5 804,03 $
Règlement No 297 (Hôtel de ville et parc Geoffrion)
39 382,01 $
Règlement N° 299 (Stationnements municipaux)
0$
TOTAL
578 720,17 $
Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 908 892,94 $
ADOPTÉE
Monsieur le maire invite madame Lamothe, trésorière, à présenter le rapport
financier et le rapport du vérificateur pour l’année 2009.
Un résumé a été distribué aux personnes présentes dans la salle et madame
Lamothe donne des explications supplémentaires concernant le résultat de
l’année.
Monsieur le maire félicite madame Lamothe pour son excellent travail, surtout
en sachant que cette année encore, une nouvelle réforme comptable nécessitait
des efforts supplémentaires pour la présentation des états financiers.
Il explique également que, pour maintes raisons, certaines activités n’ont pas
été réalisées en 2009, notamment en raison du manque d’effectifs et des
nombreux projets en cours. Certaines sommes seront réservées pour 2010
alors que le fonds de roulement sera renfloué; il est entendu que les surplus
servent à la réalisation de projets qui profitent à l’ensemble de la collectivité.
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237072010
Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur – année 2009
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, la
trésorière a publié, le 26 juin dernier, un avis dans le journal Première Édition
indiquant la date prévue pour le dépôt de son rapport financier et du rapport
du vérificateur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil confirme que la trésorière a rempli ses obligations quant au
dépôt de son rapport financier, ainsi que du rapport du vérificateur, pour
l’année se terminant le 31 décembre 2009.
ADOPTÉE
238072010
Autorisation de dépenses pour l’hôtel de ville
Meubles, appareils ménagers et autres équipements nécessaires
CONSIDÉRANT QUE plusieurs dépenses restent à faire
avant le
déménagement de nos bureaux à l’hôtel de ville nouvellement construite;
CONSIDÉRANT QUE ces dépenses peuvent se faire de gré à gré compte tenu
qu’elles ne dépassent pas les limites prévues à la Loi;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise les dépenses suivantes :
 Meubles (bureaux et autres) pour un montant
n’excédant pas 15 000,00$ plus les taxes
 Électroménagers et autres fournitures de cuisine
pour un montant n’excédant pas 5 000,00$ plus les
taxes
 Achat d’équipements informatiques pour un
montant n’excédant pas 15 000.$, plus les taxes

QUE,

ces dépenses s’appliquent au règlement 297 pour la construction de
l’hôtel de ville et le réaménagement du parc Geoffrion.
ADOPTÉE
239072010
Offre de service de la Caisse populaire de VaudreuilSoulanges
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CONSIDÉRANT QUE la Caisse populaire de VaudreuilSoulanges a déposé une
nouvelle offre de services valide pour une période de 3 ans se terminant le 1er
juin 2013;
CONSIDÉRANT QUE cette offre énonce les conditions relatives aux frais de
services, de financement et de placement qui s’appliquent à la Ville de Coteau
duLac;
CONSIDÉRANT QUE celleci est jugée concurrentielle et qu’il s’agit d’une
institution qui opère sur notre territoire et qui s’implique activement dans le
milieu;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire à signer, pour et au nom de la Ville de
CoteauduLac, l’offre de services datée du 1er juin 2010 et présentée par la
Caisse populaire de VaudreuilSoulanges;
QUE,
cette offre aura une durée de 3 ans, se terminant le 1er juin 2013.
ADOPTÉE
240072010
Création de neuf (9) réserves – année 2009
CONSIDÉRANT QUE le budget de l’année 2009 prévoyait des dépenses pour des
activités ou des travaux qui n’ont pas été réalisées pour différentes raisons;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite toujours réaliser certains de ces
travaux ou activités;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
les réserves suivantes soient et sont créées à même les sommes prévues
au budget de l’année 2009, et ce, pour une somme totale de 130 000.$ :










Politique de développement durable
Programme d’entretien des bâtiments publics
Plan de mesures d’urgence
Modules de gestion des inventaires
Programme d’amélioration du réseau routier
Programme de gestion des eaux illicites
Politique familiale
Politique culturelle
Programme d’aménagement des parcs

ADOPTÉE
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241072010
Radiation de comptes à recevoir – années 20042007
CONSIDÉRANT QUE, suivant la vérification annuelle et tenant compte des
démarches entreprises pour la perception de certains comptes, il y a lieu de
radier ceux qui sont impossibles à percevoir, ainsi que ceux qui ont été inscrits
par erreur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la radiation des comptes à recevoir des années 2004
à 2007 présentés par la trésorière, et ce, pour un montant total de 3 382,61$.
ADOPTÉE

8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande d’approbation de PIIA
242072010
PIIA – 23A, rue Principale
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14232010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de
remplacement d’une porte patio et d’une fenêtre à l’étage présentée par le
propriétaire au 23A de la rue Principale;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et autorise le
propriétaire du lot 2 045 364, au 23A de la rue Principale à procéder au
remplacement des ouvertures, portepatio et fenêtre, et ce, dans le respect des
documents déposés pour étude et recommandations auprès des membres du
comité consultatif d’urbanisme.
ADOPTÉE
243072010
PIIA – 324 chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14242010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de
changement de couleur du revêtement extérieur présentée par le propriétaire
au 324 du chemin du Fleuve;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
N° 116

Session ordinaire du 6 juillet 2010
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et autorise le
propriétaire du lot 2 380 180, au 324 chemin du Fleuve, à effectuer le
changement de couleur de son parement extérieur, et ce, suivant le code de
couleur déposé pour étude et recommandations auprès des membres du
comité consultatif d’urbanisme.
ADOPTÉE
244072010
Mandat d’arpentage – pour l’acquisition de parcelles remblayées du lit
du fleuve SaintLaurent en front des lots 2 045 334 2 045 723, 4 284 562,
4 284 563 (dossier 412103090172 MDDEP)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 8941112009, le Conseil a manifesté
son intérêt à acquérir des parcelles remblayées du lit du fleuve SaintLaurent;
CONSIDÉRANT QUE, par une lettre datée du 23 juin 2010, le responsable de la
régularisation par ventes et cessions du Centre d’expertise hydrique du Québec,
Monsieur Michel Lelièvre, nous confirmait que l’examen de notre demande
était complété et que nous pouvions procéder à l’arpentage du terrain
convoité;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 5 000,00$, plus les taxes
applicables, pour l’arpentage des parcelles remblayées en front des lots
2 045 334 2 045 723, 4 284 562, 4 284 563, et ce, dans le respect des directives
du Centre d’expertise hydrique Québec (CEHQ).
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 0219400412.

ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
245072010
Demande d’autorisation au MTQ – installation de quais, rampes,
escaliers et autres équipement aux abords du canal Soulanges
CONSIDÉRANT QUE le Club TriOLacs utilise, depuis plus de 3 ans, le canal de
Soulanges pour l’entraînement des athlètes;
CONSIDÉRANT QUE, en parallèle, le Triathlon Soulanges organise,
annuellement, une compétition d’envergure mondiale qui se déroule en juin de
chaque année;
CONSIDÉRANT QUE, dans le but de soutenir les activités du Club, la Ville de
CoteauduLac fournit les équipements requis pour l’accès au canal,
notamment les quais, escaliers, rampes et autres, y incluant les gradins pour
les spectateurs du triathlon qui se déroule en juin;
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CONSIDÉRANT QUE, contrairement à ce que nous pensions, aucune
autorisation formelle n’a été accordée pour l’installation de ces équipements
sur le terrain du ministère des Transports;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil demande une autorisation pour l’installation d’équipement
favorisant l’utilisation du canal de Soulanges par le Club TriOLacs, ainsi que
pour la compétition annuelle organisée par le Triathlon de Soulanges;
QUE,

nos services préparent les plans d’implantation, ainsi que toutes les
informations demandées par le Ministère pour l’obtention des autorisations
requises.
ADOPTÉE
246072010
Aide financière – voyage humanitaire au Mali
CONSIDÉRANT QUE le Collège de Valleyfield a organisé un voyage
humanitaire au Mali, voyage d’une durée de 4 semaines en juin 2010;
CONSIDÉRANT QUE trois des étudiantes qui participent au projet sont de
CoteauduLac;
CONSIDÉRANT QUE par ses politiques culturelle et familiale, la Ville
encourage ce genre de projet;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le versement d’un montant de 600,00$, au total,
pour les trois étudiantes qui participent présentement à ce voyage
humanitaire en Afrique;
QUE,
ce montant s’applique au poste 0219300991.
ADOPTÉE
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
247072010
Achat commun d’un portagaz – Municipalités de Soulanges
CONSIDÉRANT QUE les services d’incendie de la région se montrent intéressés
par un achat commun pour un portagaz qui permet de recréer 2 types de
simulation d’incendie;
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CONSIDÉRANT QUE 4 municipalités ont déjà donné une réponse pour cet
achat et que la participation financière de la Ville sera puisée à même le
budget de l’année en cours pour ce service;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 2 500,00$, plus les taxes
applicables, pour l’achat d’un portagaz chez AréoFeu, applicable au poste
budgétaire 0222604650;
QUE,

suivant l’engagement des municipalités participantes, le Conseil
autorise un débours total de 9 450,00$, plus les taxes applicables, et ce, tenant
compte du remboursement prévu par les trois autres municipalités intéressées.
ADOPTÉE
11.

TRAVAUX PUBLICS
248072010
Demande d’autorisation au MTQ – éclairage et verdure sur une
portion de la route 338 – à partir de la 201 jusqu’à la rue Juillet
CONSIDÉRANT QUE la Ville se propose d’installer un éclairage décoratif à
partir de l’intersection des routes 201/338, jusqu’à la rue Juillet, ainsi que la
plantation de verdure à quelques endroits stratégiques sur ce même parcours;
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage et la verdure seront installés dans l’emprise du
ministère et que des autorisations sont requises;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QU’
une demande soit faite auprès du ministère des Transports,
accompagnée d’un plan indiquant notre projet d’éclairage et de plantation de
verdure, pour l’obtention des autorisations requises.
ADOPTÉE
249072010
Demande d’autorisation – boisement des entrées et sorties d’autoroute
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite intensifier ses actions pour rendre la
Ville accueillante et agréable;
CONSIDÉRANT QUE le boisement des entrées 17 et 19 de l’autoroute 20
semble une étape importante pour l’accueil de ceux et celles qui utilisent ces
voies pour entrer à CoteauduLac;
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CONSIDÉRANT QUE le boisement de ces accès, propriétés du ministère des
Transports, ne constitue pas une priorité pour ces instances, et ce, malgré
l’adoption d’une résolution en ce sens par la MRC de VaudreuilSoulanges;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil adresse une demande au ministère des Transports afin
d’effectuer des travaux de boisement aux entrées 17 et 19 de l’autoroute 20, et
ce, à ses frais et selon les directives prescrites.
ADOPTÉE
250072010
Demande de modification d’un feu de circulation – coin 201/338
CONSIDÉRANT QUE l’intensification de la circulation à l’intersection des
routes 201 et 338 et l’absence d’une signalisation adéquate qui favorise la
sécurité;
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil demande au ministère des Transports de modifier le feu de
circulation à l’intersection des routes 201 et 338, et ce, en ajoutant un cycle
donnant la priorité aux virages à gauche en direction Nord de la route 201.
ADOPTÉE
12.

AUTRES SUJETS
251072010
Désignation toponymique commémorative du « Pont SergeMarcil »
CONSIDÉRANT QUE les membres du caucus libéral de la Montérégie se
proposent de présenter une demande à l’effet de désigner le futur pont de
l’autoroute 30 « Pont SergeMarcil », ancien parlementaire décédé
prématurément lors du tremblement de terre du 12 janvier dernier en Haïti;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil appuient cette démarche qui vise
à honorer l’implication de monsieur Marcil au sein d’organismes
gouvernementaux;
CONSIDÉRANT QUE, parmi ses réalisations, monsieur Marcil a piloté, au
niveau fédéral et provincial, le dossier de l’autoroute 30 et qu’il nous semble
également juste qu’un des ponts porte son nom.
POUR CES RAISONS :
Il est proposé unanimement
Et résolu
QUE,
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le Conseil appuie les démarches du caucus libéral pour que la
désignation toponymique commémorative du futur pont de l’autoroute 30, qui
reliera la Municipalité de Les Cèdres à celle de SalaberrydeValleyfield, soit
« Pont Serge Marcil ».
ADOPTÉE
13.

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

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
252072010
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 5 juillet soit et est levée à 20h40.

ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière

6
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 26 juillet 2010, à 17h30, et à laquelle sont présents le
maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau,
ainsi que messieurs Jacques Biron, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Monsieur Pierre Gaumond a motivé son absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance;

2.

Promesse d’achat à conclure avec Samer Brek – autorisation de signatures ;

3.

Avis de motion pour un règlement d’emprunt afin de financer l’achat des
terrains de M. Brek et la décontamination des sols ;

4.

Engagement de JeanFrançois Brunet – inspecteur municipal ;

5.

Demande au MDDEP pour l’acquisition d’une nouvelle portion du domaine
hydrique ;

6.

Appui à la demande de M. JeanMarc Montpetit auprès de la CPTAQ ;

7.

Autorisation de dépenses pour l’achat de chaises pour le nouvel hôtel de ville ;

8.

Modification de la résolution pour l’arpentage du domaine hydrique à acquérir
(5 800.$) ;

9.

Parole au public ;

253072010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

la séance soit et est ouverte à 17h55.

ADOPTÉE
Tenant compte du fait que madame Brosseau sera un peu en retard, on propose de
débuter avec le point 4.
254072010
Engagement de JeanFrançois Brunet – inspecteur municipal
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

suivant les recommandations du directeur général, les services de monsieur
JeanFrançois Brunet soient et sont retenus, rétroactivement au 7 juin 2010, à titre
d’inspecteur municipal, et ce, aux conditions prévues à la convention collective de la
Ville, échelon 1. ADOPTÉE
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255072010
Demande d’acquisition de parcelles remblayées sur le domaine hydrique
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 8941112009, la Ville adressait une demande
au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour
l’acquisition de parcelles remblayées sur le domaine hydrique;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Michel Lelièvre, responsable de la régularisation par
ventes et cessions, dans une lettre datée du 23 juin 2010 (N./dossier 41210309
0172), nous informait des prochaines étapes à franchir pour l’achat des parcelles
remblayées en front des lots 2 045 334. 2 045 723, 4 284 562 et 4 284 563;
CONSIDÉRANT QU’il apparaît que notre demande se limite aux parcelles qui sont en
front de ces lots alors que la Ville souhaite exploiter davantage l’opportunité
d’acquérir des portions qui se rattacheraient au parc Geoffrion;
CONSIDÉRANT QUE, tenant compte des projets de la Ville et des parcelles qui restent
à acquérir, une nouvelle demande est souhaitable;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

la Ville de CoteauduLac présente une nouvelle demande afin d’acquérir
toutes les parcelles remblayées du lit du fleuve SaintLaurent, entre les lots 2 045 334
et 2 045 328, avant la rivière Rouge (voir plan attaché);
QUE,
la Ville se propose d’utiliser ces parcelles à des fins publiques, y incluant les
aménagements qu’elle souhaite poursuivre dans le parc Geoffrion sur les lots
2 045 334 et 24 284 562.
ADOPTÉE.
Madame Brosseau prend son siège à 18h10.
256072010
Appui à la demande de M. JeanMarc Montpetit  CPTAQ
CONSIDÉRANT QUE monsieur JeanMarc Montpetit souhaite construire un hangar à
machinerie agricole et agrandir son stationnement sur une partie du lot 2 045 225,
dont l’adresse civique est le 108 chemin SaintEmmanuel;
CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, il doit d’abord présenter une demande à la
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) puisqu’il s’agit
d’une utilisation à des fins autres que l’agriculture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE
le Conseil informe la Commission de la protection du territoire agricole du
Québec que les travaux prévus par monsieur JeanMarc Montpetit, à savoir la
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construction d’un hangar à machinerie agricole et l’agrandissement de son
stationnement, sont conformes aux règlement d’urbanisme de la Ville de Coteaudu
Lac.
ADOPTÉE
257072010
Achat de chaises pour l’hôtel de ville
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise une dépense de 21 742,00$, plus les taxes applicables, chez
Librairie Boyer, pour l’achat des chaises requises pour les aires de travail du nouvel
hôtel de ville, y incluant celles de la cuisine et de l’accueil;
QUE,

cette dépense s’applique au règlement 297 relatif à la construction de l’hôtel
de ville et à l’aménagement du parc Geoffrion.
ADOPTÉE
258072010
Modification de la résolution 244072010 – Arpentage du domaine hydrique
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

la résolution 244072010 soit et est modifiée afin d’y lire qu’il s’agit d’une
dépense de 5 800,00$, plus les taxes applicables, au lieu de 5 000,00$.

ADOPTÉE
259072010
Promesse d’achat à conclure avec Samer Brek – autorisation de signatures
CONSIDÉRANT QUE le maire et le directeur général ont présenté aux membres du
conseil le projet d’acquisition des terrains de monsieur Samer Brek, dont la place
d’affaires est sise au 16 rue du Parc, à CoteauduLac;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil sont favorables à cette opportunité qui
leur est offerte d’acquérir ces terrains et de voir cette entreprise déménagée à un
endroit plus approprié;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le maire, Monsieur Robert Sauvé, et le directeur général, Monsieur Gilles
Besner, soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de CoteauduLac,
une promesse d’achat pour les lots 2 045 370, 2 048 228 et 2 045 363. ADOPTÉE
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AVIS DE MOTION est donné, par Monsieur le conseiller Jacques Biron, à l’effet qu’un
règlement autorisant un emprunt pour l’acquisition et la décontamination des lots
2 045 370, 2 048 228 et 2 045 363 sera présenté à une session ultérieure.
260072010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 26 juillet 2010 soit et est levée à 19 heures.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 10 août 2010 au Centre communautaire Wilson, à
19h30, et à laquelle sont présents la mairesse suppléante, Madame Andrée Brosseau,
et les conseillers suivants : Messieurs Jacques Biron, Robert Doucet, Mario Cadieux et
Luc Isabelle
Monsieur Robert Sauvé, maire, ainsi que monsieur Pierre Gaumond, conseiller, ont
motivé leur absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Luc Isabelle.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Madame la mairesse suppléante souhaite la bienvenue à tous et procède
immédiatement avec l’ouverture de la séance.

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
261-08-2010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUILLET
Madame la mairesse suppléante mentionne le déménagement effectué depuis
une semaine au nouvel hôtel de ville; les services sont à s’installer et on calcule
que d’ici deux semaines, les travaux de paysagement seront complétés.
Pour ce qui est de la caserne, les travaux avancent et elle est heureuse de
souligner que la fontaine est maintenant en fonction.

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse suppléante invite la greffière à faire la lecture de l’ordre
du jour et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent
ajouter des points.
262-08-2010
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
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le conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté par la mairesse
suppléante et préparé par le directeur général et la greffière.
ADOPTÉE
6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
263-08-2010
Adoption du procès-verbal du 6 juillet 2010
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 juillet
2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE.
264-08-2010
Adoption du procès-verbal du 26 juillet 2010
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26
juillet 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur le conseiller Jacques Biron à l’effet
qu’un règlement relatif à un emprunt pour les travaux de prolongement des
services d’aqueduc et d’égout, au Nord de l’autoroute 20, sera présenté à une
session ultérieure.
265-08-2010
Renoncement à la subvention accordée - travaux de réhabilitation
des conduites d’aqueduc et d’égout dans le cadre du programme PRECO
CONSIDÉRANT QUE la Ville a présenté une demande d’aide financière dans le
cadre du programme PRECO afin de remplacer ou de réhabiliter plusieurs
conduites d’aqueduc et d’égout sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE l’aide financière est calculée selon des critères très précis
qui tiennent compte des travaux effectués sur un ou deux côtés de la voie
publique, ainsi que de la longueur de la conduite remplacée ou réhabilitée;
CONSIDÉRANT QUE ce mode de calcul ne permet pas de tenir compte des
nombreux travaux requis avant et après le remplacement ou la réhabilitation
des conduites;
CONSIDÉRANT QU’une analyse plus poussée de l’ampleur des travaux et des
coûts s’y rattachant indique que l’investissement de la Ville dépasse largement
les 50% prévus au programme;
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CONSIDÉRANT QUE ce projet nécessiterait un investissement de plus de 3 M$,
somme qu’il n’est pas prêt à investir cette année;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac informe le ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire qu’elle renonce à la subvention
accordée dans le cadre du programme PRECO, et ce, pour les raisons
mentionnées au préambule de la présente résolution.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
266-08-2010
Adoption des comptes au 10 août 2010
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 10 août 2010
tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour
lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres
dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.

1)

Fonds d’administration :

Johanne Lamothe, c.a., trésorière

Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 210 267,87 $, y
incluant le salaire des pompiers pour le mois de juin au montant de
14 465,49$, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au
montant de 87 043,11$, et ce, tel que présenté à la liste signée par la
trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 18 606 à 18 727 pour un
montant de 191 795,16 $.
2)

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés

1 149 704,55$

Règlement N° 268 – chemin du Vieux Canal - 3 505,61$
Règlement N° 293 – usine de filtration mun. – 1 053 808,82$
Règlement N° 297 – hôtel de ville- 92 390,12$)

Comptes à payer :
Règlement N° 268 (Chemin du Vieux Canal)
Règlement N° 277 (Boulevard Dupont)
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
N° 128

29 241,27 $
26 075,03 $
7 439,47 $

Session ordinaire du 10 août 2010
Règlement N° 290 (Rue des Sittelles)
3 384,22 $
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
47 221,00 $
Règlement N° 294 (Parc Paul-Stevens)
70 169,57 $
Règlement N° 296 (Rues Germain-Méthot et Louis-Adam)
883,82 $
199 761,98 $
Règlement No 297 (Hôtel de ville et parc Geoffrion)
Règlement N° 299 (Stationnements municipaux)
2 674,01 $
TOTAL
386 850,37 $
Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 938 617,95 $
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande d’approbation de PIIA
267-08-2010
PIIA – 82 route 338 (rénovation extérieure)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1430-2010, le Comité consultatif
d’urbanisme recommande au conseil d’approuver la demande présentée par le
propriétaire de l’immeuble sis au 82 de la route 338;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la demande présentée par le propriétaire du lot
1 687 201 pour la réalisation des travaux suivants :



QUE,

Construction de deux patios au sol, attenant au
bâtiment principal;
Terminer le balcon avant du bâtiment principal;
Construction d’un hangar attenant au bâtiment
principal.

tel que suggéré par le CCU, le propriétaire devra s’assurer que les
matériaux choisis sont identiques à ceux du bâtiment principal existant.
ADOPTÉE
268-08-2010
PIIA – 340 chemin du Fleuve (enseigne)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1431-2010, le Comité consultatif
d’urbanisme recommande au conseil d’approuver la demande présentée par le
propriétaire de l’immeuble sis au 340 chemin du Fleuve;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
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le Conseil approuve la demande présentée par le propriétaire du lot
2 045 33 pour le remplacement d’une enseigne à être installée sur le mur du
bâtiment principal, et ce, suivant le croquis déposé auprès de nos services.
ADOPTÉE
269-08-2010
PIIA – 357 chemin du Fleuve (couleur revêtement et équipement)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1432-2010, le Comité consultatif
d’urbanisme recommande au conseil d’approuver partiellement la demande
présentée par le propriétaire de l’immeuble sis au 357 chemin du Fleuve;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte de permettre la réalisation des travaux de
remplacement des deux fenêtres situées à l’étage, de même que le
remplacement de la porte de côté du bâtiment principal, et ce, en autant que
les ouvertures existantes soient conservées;
QUE,

suivant les recommandations du CCU, le Conseil invite le propriétaire à
déposer de nouveaux échantillons de couleur pour les travaux qu’il projette en
ce qui concerne les éléments extérieurs, et ce, afin de respecter les tons
existants dans l’environnement immédiat de son immeuble;
QUE,

le croquis de la clôture dans les cours avant et avant secondaire soit
déposé pour approbation avant de procéder.
ADOPTÉE
270-08-2010
PIIA – 25C route 201 (remplacement d’une fenêtre)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1433-2010, le Comité consultatif
d’urbanisme recommande au conseil d’approuver la demande présentée par le
propriétaire de l’immeuble sis au 25C de la route 201;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la demande présentée par le propriétaire de lot
2 049 422 pour le remplacement d’une fenêtre de la même dimension en
façade du bâtiment principal.
ADOPTÉE
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9.

CULTURE ET LOISIRS
271-08-2010
Nomination de Mme Andrée Julien au Conseil
des Arts et de la Culture de Vaudreuil-Soulanges
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte que madame Andrée Julien représente la Ville de
Coteau-du-Lac au sein du Conseil des Arts et de la Culture de VaudreuilSoulanges.
ADOPTÉE
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.

TRAVAUX PUBLICS

12.

AUTRES SUJETS

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame la mairesse suppléante donne la parole aux gens.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
272-08-2010
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 10 août soit et est levée à 20h02.

Andrée Brosseau
Mairesse suppléante

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 23 août 2010, à 19 heures, et
à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants :
messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, et Luc Isabelle.
Madame Andrée Brosseau et monsieur Mario Cadieux sont absents
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, est présent et agit également à titre de
greffier adjoint.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance;

2.

Adoption du règlement d’emprunt autorisant les travaux de prolongement des
services au Nord de l’autoroute 20 ;

3.

Tenue de registre pour le règlement EMP 309 – travaux Nord de l’A20;

4.

Appui auprès de la CPTAQ / demande de M. JeanPierre Bourbonnais ;

5.

Servitude à conclure avec madame Vincent  rue Isabelle (lot 2 049 245);

6.

Achat de pavé, murets, couronnements et autres matériaux pour les
aménagements autour de l’hôtel de ville ;

7.

Construction du chalet du parc Geoffrion – Construction B. Martel et
abrogation de la résolution 140042010 ;

8.

Achat des matériaux pour le chalet du parc Geoffrion – BMR ;

9.

Présentation d’un projet dans le cadre du programme PIQM – volet 1.4 /
travaux au Nord de l’autoroute 20 et rue Besner;

10.

P.I.I.A. : 357, Chemin du Fleuve (couleurs de maison)

11.

P.I.I.A. : 6, rue Principale (changement de toiture)

12.

Parole au public ;

13.

Levée de la séance.

273082010
Ouverture de la séance
Il est proposé par monsieur Robert Doucet
Et résolu
QUE,

la séance soit et est ouverte à 19h00.

ADOPTÉE
Les membres du conseil souhaitent discuter plus avant les points 2 et 3 avant de
prendre une décision; ceuxci sont donc reportés à une séance ultérieure et les
numéros de résolution 274092010 et 275092010 sont annulés.
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276082010
Appui auprès de la CPTAQ / JeanPierre Bourbonnais
CONSIDÉRANT QUE monsieur JeanPierre Bourbonnais souhaite adresser une
demande à la CPTAQ qui vise à permettre la vente, le lotissement et l’utilisation à une
fin autre qu’agricole d’une partie des lots 4 304 624 et 1 686 563;
CONSIDÉRANT QUE, suivant sa présentation, Sa demande vise à corriger une
situation créée suite au creusage d’un fossé et au drainage des terres de son voisin et
frère;
CONSIDÉRANT QUE la demande ne vise pas la construction de bâtiment, ni d’un
usage autre que du gazon, des haies et des arbres;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil appuie la demande que monsieur JeanPierre Bourbonnais
présentera à la CPTAQ, et ce, tenant de l’usage prévue.
ADOPTÉE
277082010
Présentation d’un projet dans le cadre du programme ClimatSol du MDDEP
CONSIDÉRANT QU’au cours des années ’60, la Paroisse de CoteauduLac avait
autorisé l’entreprise Juteau Pièces d’autos à exploiter une entreprise de recyclage de
pièces automobiles aux limites du Village de CoteauduLac;
CONSIDÉRANT QUE depuis la fusion, en 1982, de la Paroisse et du Village de Coteau
duLac créant la Municipalité de CoteauduLac, l’entreprise, devenue Juteau 2000, se
trouve au cœur du noyau villageois, en bordure du centenaire canal Soulanges et de
la Piste cyclable Soulanges et que par le type d’activités qu’elle pratique, elle défigure
le noyau villageois;
CONSIDÉRANT QUE des promoteurs se sont montrés intéressés à acquérir le site pour
y faire du développement résidentiel mais qu’en raison des activités qui y sont
pratiquées depuis plus de 40 ans, la contamination du site est impossible a évalué;
CONSIDÉRANT QUE depuis l’année 2000, la Ville de CoteauduLac a mis en place un
programme de revitalisation de son noyau villageois et qu’à ce titre, plusieurs actions
ont été menées afin de favoriser le développement commercial et les investissements
sur le territoire : modification du règlement de zonage, acquisition de parcelles de
terrain au MTQ et revente pour du développement commercial, réaménagements
importants de deux parcs municipaux, consolidation du pôle institutionnel par la
reconstruction d’une salle de spectacle (Pavillon Wilson) et de l’hôtel de ville au
centreville, etc…
CONSIDÉRANT QUE un des éléments les plus importants de ce programme de
revitalisation du noyau villageois est la nécessité de faire déplacer l’entreprise Juteau
2000 et que depuis 2004, la Ville tente de convaincre le propriétaire de l’entreprise de
déménager ses activités dans un secteur approprié;
CONSIDÉRANT QUE pour dénouer l’impasse, la Ville a déposé une offre d’achat au
propriétaire pour les lots 2 046 370, 2 048 228 et 2 045 363;
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CONSIDÉRANT QU’en plus de libérer le noyau villageois de cette entreprise, la ville
pourra réhabiliter le terrain et mettre en valeur tout le secteur par la densification et
la consolidation du tissu urbain;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à des analyses de sols et à des travaux de
décontamination dont les coûts pourront être importants;
CONSIDÉRANT QUE le projet répond aux exigences du programme ClimatSol du
Ministère du développement durable, de l’environnement et des parcs.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil dépose une demande d’aide financière dans le cadre du programme
ClimatSol pour la réalisation complète des travaux de décontamination des lots
2 046 370 et 2 045 36. Monsieur Gilles Besner, directeur général, ainsi que monsieur
AndréMartin Bouchard, de la firme Genivar, soient et sont mandatés pour compléter
tous les documents requis pour le dépôt de cette demande.
ADOPTÉE
278082010
Servitude à conclure avec madame Vincent – lot 2 049 245, sur la rue Isabelle
CONSIDÉRANT QUE la Ville rencontre des problèmes de drainage sur la rue Isabelle,
notamment devant la propriété sise au de la rue Isabelle;
CONSIDÉRANT QUE la propriétaire est prête à consentir à la Ville une servitude afin
de corriger la situation et qu’elle accepte d’assumer une partie des coûts;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise les démarches requises pour faire enregistrer une servitude
sur le lot 2 049 245 et effectuer les travaux requis pour assurer le drainage sur cette
portion de la rue Isabelle;
QUE,

les engagements de la Ville sont les suivants :

• retenir les services d’un arpenteurgéomètre afin d’identifier les lieux et
dresser la description technique requise pour l’enregistrement;
• retenir les services d’un notaire afin d’enregistrer la servitude consentie;
• voir à la coupe de l’arbre requise pour permettre la pose des tuyaux de
drainage;
• fournir les matériaux, c’estàdire les tuyaux et le regard;
• installer les tuyaux sur une longueur de 7 mètres, à partir du début de sa
propriété.
QUE,

les engagements de la propriétaire sont les suivants :
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• céder, gratuitement, la portion de terrain requise pour assurer le drainage;
• compléter les travaux d’installation des conduites fournies par la Ville, sur la
portion excédant les sept premiers mètres dont se charge de la Ville, pour se
rendre à la rivière Rouge situé derrière son terrain.
QUE,
le maire, Monsieur Robert Sauvé, et la greffière, Madame Claire Blais, soient et
sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de CoteauduLac, les documents
requis pour l’enregistrement de cette servitude.
ADOPTÉE
279082010
Achat de gré à gré – pavé, murets, couronnements et autres matériaux  HV
CONSIDÉRANT QUE deux prix ont été demandés à des entreprises locales, soit Groupe
Richer et Brique et Pierre Provinciales, pour l’achat de pavé, murets, couronnements
et autres matériaux nécessaires aux aménagements autour de l’hôtel de ville;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine la décision de partager les coûts entre les deux
entrepreneurs, suivant les meilleurs prix, et ce, en respectant la limite prévue à la loi
en ce qui concerne les procédures requises pour les dépenses excédant 25 000,00$;
QUE,
selon les estimés faits à l’interne, les dépenses n’excéderont pas 45 000,00$ et
s’appliqueront au règlement d’emprunt 297 pour la construction de l’hôtel de ville et
l’aménagement du parc Geoffrion.
ADOPTÉE.
280082010
Construction du chalet du parc Geoffrion – Construction B. Martel
CONSIDÉRANT QUE le 13 avril 2010, par la résolution 140042010, le Conseil
autorisait le lancement d’un appel d’offres pour la construction du chalet du parc
Geoffrion;
CONSIDÉRANT QUE, par la suite, des négociations ont permis de conclure un accord,
de gré à gré, pour les services de Constructions B. Martel à un tarif horaire;
CONSIDÉRANT QUE la direction a informé les membres du conseil de cette possibilité
à la rencontre du 25 mai 2010 (CAD) et que les résolutions requises n’ont pas été
adoptées;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
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le Conseil entérine la décision de retenir les services de Construction B. Martel
pour la construction du chalet du parc Geoffrion, à un taux horaire, pour une somme
n’excédant pas 25 000,00$;
QUE,

cette dépense s’applique au règlement 297 et abroge la résolution 14004

2010.
ADOPTÉE
281082010
Achat de matériaux chez BMR – construction du chalet du parc Geoffrion
CONSIDÉRANT QUE la direction a informé les membres du conseil, à la séance du 25
mai 2010 (CAD) de la possibilité de procéder à la construction du chalet du parc
Geoffrion en régie;
CONSIDÉRANT QUE les résolutions requises n’ont pas été adoptées;
Il est proposé par monsieur Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’achat des matériaux requis, chez BMR, pour la
construction du chalet dans le parc Geoffrion, et ce, pour un montant n’excédant pas
25 000,00$;
QUE,
cette dépense s’applique au règlement 297.
ADOPTÉE
282082010
Présentation d’un projet dans le cadre du programme PIQM
Services d’aqueduc et d’égout au Nord de l’autoroute 20 e sur la rue Besner
CONSIDÉRANT QUE, à deux reprises, la Ville a déposé, pour approbation, un
règlement d’emprunt, auprès du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire pour des travaux visant à prolonger les services au Nord de
l’autoroute 20;
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise un très petit bassin de taxation qui doit assumer
une dette élevée pour l’obtention de ces services;
CONSIDÉRANT QUE, malgré cela, le Conseil voit mal comment il pourrait demander à
l’ensemble de la population d’assumer la totalité de cette dette alors que les nouveaux
secteurs assument seuls ses coûts;
CONSIDÉRANT QUE la situation des propriétaires au Nord de l’autoroute 20 n’est pas
unique puisque d’autres endroits nécessiteraient des travaux, dont quelques
résidences de la rue Besner;
CONSIDÉRANT QUE les fonctionnaires du MAMROT nous ont invité à faire une
demande d’aide financière afin de réduire le fardeau fiscal des utilisateurs;
CONSIDÉRANT QU’il apparait que des sommes sont toujours disponibles dans les
volets 1.4 et 2.1 du programme PIQM;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
la Ville présente une demande d’aide financière pour les deux projets identifiés,
à savoir les travaux au Nord de l’autoroute 20 et ceux requis sur la rue Besner.
ADOPTÉE
283082010
PIIA – 357, Chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14392010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil de refuser la demande de travaux
de peinture du bâtiment principal, accessoire et clôture présentée par le propriétaire
au 357, Chemin du Fleuve;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et exige du propriétaire du lot
2 045 382, au 357, Chemin du Fleuve qu’il dépose pour approbation de nouveaux
échantillons de couleurs qui rencontrent les critères et objectifs du Règlement sur les
PIIA no 1224.
QUE,

ces échantillons devront proposés des couleurs plus classiques qui s’agencent
mieux au milieu environnant.
ADOPTÉE
284082010
PIIA – 6, rue Principale
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14382010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de
remplacement du recouvrement de toiture présentée par le propriétaire au 6 de la
rue Principale;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et autorise le propriétaire du
lot 2 045 373, au 6 de la rue Principale à procéder au remplacement du recouvrement
de toiture et ce, dans le respect des documents déposés pour étude et
recommandations auprès des membres du comité consultatif d’urbanisme.
ADOPTÉE
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285082010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par monsieur Pierre Gaumond
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 23 août 2010 soit et est levée à 19h50.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Gilles Besner
Directeur général et greffier adj.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 30 août 2010, à 17h30 heures,
et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants :
messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Madame Andrée Brosseau et monsieur Robert Doucet sont absents.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, est présent et agit également à titre de
greffier adjoint.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance;

2.

Offre de service firme Genivar, étude de circulation pour projets de
développement résidentiel ;

3.

Offre de service firme Genivar, étude de caractérisation phase 1 et 2 pour les
lots 2 045 370 et 2 045 363 ;

4.

Présentation d’un projet dans le cadre du programme ClimatSol du MDDEP ;

5.

Offre de service firme Genivar, étude de caractérisation phase 1 et 2 pour le lot
2 085 520 ;

6.

Offre de service firme PDG, signalisation hôtel de ville ;

7.

Demande réparation de passages à niveau au Canadien National ;

8.

Parole au public ;

9.

Levée de la séance.

288082010
Ouverture de la séance
Il est proposé par monsieur Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à 17h30.
ADOPTÉE
289082010
Offre de service firme Genivar, étude de circulation
pour deux projets de développement résidentiel – route 338
CONSIDÉRANT QUE deux projets résidentiel majeurs sont en cours de
développement;
CONSIDÉRANT QUE, le ministère des Transports, Direction régional de la Montérégie
Ouest, exige une étude de circulation avant d’autoriser l’accès de ces projets à la route
338;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par monsieur Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil mandate la firme de génie conseil Genivar pour la réalisation d’une
étude de circulation pour les projets du groupe Ringuette (lot 2 769 121) et de Roger
Bilodeau (lot 2 678 382), au coût de 9 150 $ plus les taxes applicables.
QUE,
la Ville limite sa participation financière à 3 000.$, alors que les promoteurs
devront se partager la balance des coûts rattachés à cette étude.
ADOPTÉE
290082010
Offre de service firme Genivar, étude de caractérisation
phase 1 et 2 pour les lots 2 045 370 et 2 045 363
CONSIDÉRANT QUE la Ville a déposé une offre d’achat à Monsieur Sam Brek pour
l’acquisition des lots 2 045 370 et 2 045 363;
CONSIDÉRANT QUE les activités commerciales exercées sur cette propriété sont
visées par les nouvelles dispositions de la section IV.2.1 de la Loi sur la qualité de
l’environnement (LQE);
CONSIDÉRANT QUE la Ville projette de changer l’usage de cette propriété et que les
études doivent être attestées par un expert en vertu de la LQE;
CONSIDÉRANT QUE, la Ville désire déposer une demande de subvention dans le cadre
du programme ClimatSol;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil mandate la firme de génie conseil Genivar pour la réalisation d’une
évaluation environnementale Phases I et II pour les lots 2 045 37 et 2 045 363 au coût
de 21 800 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE
291082010
Présentation d’un projet dans le cadre du programme ClimatSol du MDDEP
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire vendre le terrain de l’ancien Hôtel de Ville situé au
191 de la route 338;
CONSIDÉRANT QUE deux projets résidentiels majeurs se développeront de chaque
côté de ce terrain et que les promoteurs désirent en faire l’acquisition pour y
construire la rue donnant accès aux développements, de même que pour y construire
des immeubles;
CONSIDÉRANT QU’une station service a déjà été en opération dans les années ’60 et
’70 sur ce site et que des travaux de décontamination sont nécessaires;
N° 140

Session spéciale du 30 août 2010
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à des analyses de sols et à des travaux de
décontamination dont les coûts pourraient être importants;
CONSIDÉRANT QUE le projet répond aux exigences du programme ClimatSol du
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil dépose une demande d’aide financière dans le cadre du programme
ClimatSol pour la réalisation complète des travaux de décontamination du lot
2 085 520.
QUE,
Monsieur Gilles Besner, directeur général, ainsi que monsieur AndréMartin
Bouchard, de la firme Genivar, soient et sont mandatés pour compléter tous les
documents requis pour le dépôt de cette demande.
ADOPTÉE
292082010
Offre de service firme Genivar,
Étude de caractérisation phase 1 et 2 au 191de la route 338
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire vendre le terrain de l’ancien hôtel de ville situé au
191, route 338;
CONSIDÉRANT QUE deux projets résidentiels majeurs se développeront de chaque
côté de ce terrain et que les promoteurs désirent en faire l’acquisition pour y
construire la rue d’accès aux développements, de même que pour y construire des
immeubles;
CONSIDÉRANT QU’une station service a déjà été en opération dans les années ’60 et
’70 sur ce site et que des travaux de décontamination sont nécessaires;
CONSIDÉRANT QUE, la Ville désire déposer une demande de subvention dans le cadre
du programme ClimatSol pour la décontamination du site et qu’une des conditions du
programme est l’évaluation environnementale Phases I et II;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par monsieur Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil mandate la firme de génie conseil Genivar pour la réalisation d’une
évaluation environnementale, Phases I et II, pour le lot 2 085 520, et ce, au coût de
20 400 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE
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293082010
Offre de service firme PDG, signalisation hôtel de ville
Il est proposé par monsieur Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil mandate la firme PDG pour la conception d’une structure à l’entrée
principale de l’hôtel de ville, la signalisation des aires de circulation et l’identification
dans le hall d’entrée au coût de 1 850 $ plus les taxes applicables.
ADOPTÉE
294082010
Demande de réparation de passages à niveau au Canadien National
CONSIDÉRANT la détérioration très importante des passages à niveau de la route
201, du Chemin RivièreDelisle et du Chemin StEmmanuel;
Il est proposé par monsieur Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil exige du Canadien National la remise en état de ces passages à
niveau en utilisant les meilleures méthodes et matériaux afin de rendre le tout
conforme aux attentes de la population, et ce, dans les meilleurs délais.
QUE,

copie de cette résolution soit remise à madame Lucie Charlebois, députée de
Soulanges à l’Assemblée Nationale.
ADOPTÉE
295082010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 30 août 2010 soit et est levée à 17h55.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Gilles Besner
Directeur général et greffier adj.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de CoteauduLac,
tenue 14 septembre 2010 au Centre communautaire
Wilson, à 19h30, et à laquelle sont présents le maire,
Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi
que messieurs Jacques Biron (à 19h44), Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
1.

PRIERE
La prière est récitée par madame Andrée Brosseau.

2.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et espère que tout le monde a
passé de belles vacances ; c’est maintenant le retour au travail pour la
majorité d’entre nous et les dossiers avancent bien.

3.

OUVERTURE DE LA SEANCE
296092010
Ouverture de la séance
Il est proposé par Robert Doucet
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AOÛT
Comme à tous les mois, Monsieur le maire résume les sujets discutés aux
séances spéciales suivant la tenue de l’assemblée régulière du mois.

5.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par
la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
297092010
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que préparé par le directeur
général et la greffière, et suivant les directives du maire, avec l’ajout des points
suivants :
12.1
12.2

Demande de subvention – Concours de tir de tracteurs
Demande de subvention  Centre d’action bénévole de Soulanges

ADOPTÉE
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6.

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procèsverbaux
298092010
Adoption du procèsverbal du 10 août 2010
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance ordinaire du 10 août
2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE.
299092010
Adoption du procèsverbal du 23 août 2010
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 23
août 2010 tel que rédigé.

ADOPTÉE
300092010
Adoption du procèsverbal du 30 août 2010
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 30
août 2010 tel que rédigé.

ADOPTÉE
301092010
Engagement de Mme Linda Lauzon – secrétaire réceptionniste
CONSIDÉRANT les recommandations faites par le directeur général;
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine l’engagement de madame Linda Lauzon, au 9 août
2010, à titre de secrétaireréceptionniste;
QUE,
la rémunération et les avantages sociaux sont ceux prévus à la
convention collective des employés de la Ville pour ce poste.
ADOPTÉE
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302092010
Engagement de Mme Sophie Major
Agente de bureau  Services des travaux publics et des incendies
CONSIDÉRANT les recommandations faites par le directeur général;
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine l’engagement de madame Sophie Major, au 7
septembre 2010, à titre d’agente de bureau, Services des travaux publics et des
incendies;
QUE,

la rémunération et les avantages sociaux sont ceux prévus à la
convention collective des employés de la Ville pour ce poste.
ADOPTÉE
Monsieur Jacques Biron prend son siège à 19h44
303092010
Adoption du règlement EMP 310 relatif à un emprunt
pour l’achat et la décontamination des terrains au 16 rue du Parc
CONSIDÉRANT QUE, depuis plusieurs années, la Ville tente de conclure un
arrangement avec le propriétaire du commerce « Juteau Autos » pour le
déplacement de son entreprise de recyclage de voitures et de camions dans la
zone industrielle;
CONSIDÉRANT QUE ce commerce est situé dans le noyau urbain de la Ville et
qu’il est entouré essentiellement de résidences et de services institutionnels;
CONSIDÉRANT QUE les parties conviennent que la relocalisation de cette
entreprise favoriserait grandement les objectifs de revitalisation du noyau
urbain, et ce, en permettant un développement qui cadre mieux avec la
vocation du secteur;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire est sensible et compréhensif face aux
objectifs poursuivis, mais qu’il doit également y trouver son compte en cédant
les terrains que son entreprise occupe présentement;
CONSIDÉRANT QUE, contrairement à l’usage actuel du terrain, un
développement résidentiel nécessite la décontamination des sols, donc des
dépenses estimées à 485 000.$;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a déposé une demande d’aide financière dans le
cadre du programme ClimatSol et que les sommes qui pourraient être
subventionnées permettraient de réduire les dépenses liées à cet emprunt;
CONSIDÉRANT QUE suivant la décontamination du site, le Conseil entend
lancer un appel de propositions pour la réalisation d’un développement
résidentiel;
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CONSIDÉRANT QUE la vente éventuelle du terrain décontaminé, ainsi que la
réalisation du projet de développement résidentiel prévu, permettront de
nouveau de réduire les dépenses liées à cet emprunt;
CONSIDÉRANT QUE, selon une étude faite par la firme Dimension 3, les
terrains pourraient accueillir plus de cinquante logements, pour une valeur
foncière estimée à plus ou moins 10 M$, donc des revenus de taxes qui
permettraient encore une fois de réduire la charge fiscale des citoyens;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le règlement EMP 310 autorisant un emprunt de 1,6 M.$ intitulé
« Règlement d’emprunt relatif à l’achat et la décontamination des terrains au
16 rue du Parc », soit et est adopté.
ADOPTÉE
304092010
Tenue du registre relatif à l’adoption
du règlement EMP 310 – 12 octobre 2010
Il est proposé par M. Jacques Biron
et résolu
QUE,

la tenue du registre relatif à l’emprunt de 1,6 M $ prévu pour l’achat et
la décontamination des terrains soit et fixée au 12 octobre prochain.

ADOPTÉE
305092010
Mandat à Dimension 3 Architecture + Design Inc. – réf. : Règlement 310
CONSIDÉRANT QUE Dimension 3 offre de préparer une proposition de
développement résidentiel sur les terrains que la Ville se propose d’acquérir au
16 rue du Parc;
CONSIDÉDRANT QUE ces documents permettront une présentation visuelle et
complète du projet que la Ville souhaite mettre de l’avant en acquérant ces
terrains ;
Il est proposé par M. Robert Doucet
et résolu
QUE,

le Conseil accepte l’offre de Dimension 3 Architecture + Design Inc.,
datée du 14 septembre 2010, pour la préparation des documents mentionnés
pour la somme de 14 500,00$, excluant les taxes;

QUE,
cette dépense s’applique au règlement 310.
ADOPTÉE
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306092010
Préparation et lancement d’un appel de propositions
pour le développement des terrains au 16 rue du Parc
Il est proposé par M. Mario Cadieux
et résolu
QUE,
le Conseil mandate le directeur général à préparer et à lancer un appel
de propositions pour le développement du site sis au 16 rue du Parc.
ADOPTÉE
307092010
Assemblée publique d’information – 5 octobre
Présentation du projet en lien avec l’emprunt de 1,6 M$
pour l’achat et la décontamination des terrains au 16 rue du Parc
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
et résolu
QUE,

le Conseil fixe au 5 octobre prochain, à 19h30, la date prévue pour une
assemblée publique d’information visant la présentation du projet en lien avec
l’emprunt de 1,6 M$ pour l’achat et la décontamination des terrains au 16 rue
du Parc;
QUE,
les gens soient avisés par la publication d’un avis dans le journal
« Première Édition ».
AD0PTÉE

7.

TRÉSORERIE :
308092010
Adoption des comptes au 14 septembre 2010
Il est proposé par M. Mario Cadieux
et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 14
septembre 2010, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires
disponibles pour lesquels les dépenses cidessous énumérées ont été projetées par le
conseil ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à
cette assemblée.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière
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1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 460 483,82 $, y
incluant le salaire des pompiers pour le mois de juillet au montant de
23 421,74 $, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au
montant de 138 477,47 $, et ce, tel que présenté à la liste signée par la
trésorière en date du 10 septembre 2010;
Comptes à payer par les chèques numéros 18772 À 18900 pour un
montant de 164 673,14 $.

2)

Fonds des Règlements

Total

Comptes à payer :
7 212,72 $
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 292(Stations de pompage)
272 306,41 $
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
9 707,84 $
Règlement N° 294 (Parc PaulStevens)
28 244,61 $
Règlement N° 297 (Construction H. V. et parc Geoffrion) 204 337,09 $
Règlement N° 299 (Stationnements municipaux)
3 705,33 $
Total des comptes règlements à payer
525 514,01$
Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 150 670,97 $.
ADOPTÉE
30909210
Dépôt des indicateurs de gestion 2009
Il est proposé par M. Luc Isabelle
et résolu
QUE,
le Conseil certifie que la trésorière a déposé, lors de cette séance, le
document intitulé « Indicateurs de gestion 2009 » dûment rempli et transmis
au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du
territoire dans les délais prescrits.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande d’approbation de PIIA
310092010
PIIA – 16 rue Principale (affichage)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14452010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande
d’affichage présentée par l’occupante au 16 de la rue Principale;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
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QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et autorise l’occupante
du lot 4 177 657, au 16 de la rue Principale, à installer deux affiches pour
annoncer son commerce, et plus précisément, dans les vitrines avants, et ce, tel
que montré au croquis déposé pour étude et recommandation.
ADOPTÉE
311092010
PIIA – 357 chemin du Fleuve (couleur revêtement et équipements extérieurs)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14462010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la nouvelle
demande présentée par les propriétaires au 357 chemin du Fleuve;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et autorise les
propriétaires du lot 2 045 382, au 357 chemin du Fleuve à procéder aux
travaux de peinture du revêtement et des équipements extérieurs, et ce,
suivant les échantillons déposés, à savoir bleumarin (600373) et blanc, du
fabricant Sico.
ADOPTÉE
312092010
PIIA – 2, rue Legros (rénovation extérieure)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14472010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande
présentée par la propriétaire au 2 rue Legros;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et autorise la
propriétaire du lot 2 380 151, au 2 de la rue Legros, à procéder aux travaux de
rénovation extérieure présentées à sa demande déposée pour étude et
recommandation.
ADOPTÉE
313092010
PIIA – 25c, route 201 (clôture)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14482010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande
présentée par le propriétaire au 25c de la route 201;
EN CONSÉQUENCE :
N° 149

Session ordinaire du 14 septembre 2010
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et autorise le
propriétaire du lot 2 049 422, au 25c de la route 201, à procéder à
l’installation d’une clôture conforme à la demande déposée pour étude et
recommandation.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
314092010
Achat d’une œuvre du peintre Reynald Piché – hôtel de ville

CONSIDÉRANT QUE, en 2005, la Ville s’est dotée d’une politique culturelle qui
énonce les grandes orientations pour mettre en valeur la culture de notre
milieu;
CONSIDÉRANT QUE parmi les orientations fixées en ce qui a trait au domaine
du développement culturel, on retrouve celle qui vise à « Favoriser la diffusion
et la viabilité des créations »;
CONSIDÉRANT QUE parmi les moyens choisis pour atteindre cet objectif, la
Ville mentionne l’importance de « Placer en évidence, dans l’aménagement des

lieux publics municipaux, autant intérieurs qu’extérieurs, des œuvres d’art
d’artistes de notre municipalité »;

CONSIDÉRANT QUE la Ville est fière de compter parmi ses citoyens un artiste
de renommée internationale en la personne de Reynald Piché;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Piché exprime la même fierté face à notre
intention d’exposer une de ses œuvres dans le hall d’entrée de notre nouvel
hôtel de ville;
CONSIDÉRANT QUE cette fierté s’exprime également par l’offre de notre
artiste local d’acquérir son œuvre à un prix nettement inférieur à celui que le
marché international lui permet de demander;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte l’offre de l’artiste Reynald Piché pour l’œuvre intitulé

«Nouvelle Saison», au prix de 3 000,00$, somme qui sera imputée au

règlement 297 pour la reconstruction de l’hôtel de ville.
ADOPTÉE

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
315092010

Autorisation à la Sûreté du Québec
à disposer des vélos ramassés sur le territoire de la Ville
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CONSIDÉRANT QUE la Sûreté du Québec, poste de StClet, assure les services
sur notre territoire, dont ceux relatifs à la perte, le vol et la disposition des
vélos ramassés sur notre territoire;
CONSIDÉRANT QUE, par son mandat, la Sûreté traite ce dossier suivant les
dispositions prévues aux lois et règlements en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE, avant de disposer de ces vélos, par exemple auprès
d’organismes humanitaires ou autres, la Sûreté du Québec requiert
l’autorisation de la Ville d’où proviennent les vélos;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil informe la Sûreté du Québec qu’elle l’autorise à disposer des
vélos ramassés sur notre territoire.
ADOPTÉE
11.

TRAVAUX PUBLICS

12.

AUTRES SUJETS
316092010
Aide financière – Concours de tir de tracteurs
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le versement d’une somme de 500,00$ à titre d’aide
financière pour l’organisation du concours annuel de Tir de tracteurs qui se
tient sur notre territoire ;
QUE,

cette dépense s’applique au poste 0219300991.

ADOPTÉE
317092010
Aide financière – Centre d’action bénévole de Soulanges
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le versement d’une somme de 3 086,50$ à titre d’aide
financière au Centre d’action bénévole de Soulanges, et ce, dans le but de
soutenir leurs activités auprès des personnes démunies de notre région.
QUE,
cette dépense s’applique au poste 0219300991.
ADOPTÉE
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13.

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

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
318092010
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 14 septembre soit et est levée à 20h40.

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 4 octobre 2010, à 19 heures, et à laquelle sont présents
le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée
Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance;

2.

Adoption des projets de règlements sur les PIIA pour les zones H407 et H408,
ainsi que des règles concernant les résidences intergénération sur l’ensemble
du territoire ;

3.

Fixer la date prévue pour la tenue de l’assemblée consultative relative aux
projets de règlements mentionnés au point 2 – 19 octobre 2010, à 19h ;

4.

Autorisation à signer un contrat pour l’établissement d’une servitude avec « Le
Coin des lutins CoteauduLac II Inc.» et « Gestion Luc Pilon Inc. » sur les lots
4 381 043 et 4 381 044 ;

5.

Adoption de la politique de tarification pour la location des immeubles
municipaux;

6.

Autorisation pour l’achat de tables et de chariots pour le centre
communautaire Wilson;

7.

Autorisation pour l’achat de plantes et arbustes pour l’aménagement autour
de l’hôtel de ville ;

8.

Engagement de la Ville auprès du MTQ quant aux rues donnant accès à la
route 338, entre la rue Proulx et l’entrée du camping ;

9.

Parole au public ;

10.

Levée de la séance.

319102010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à 19h30.
ADOPTÉE
320102010
Adoption du règlement 1228 – PIIA (zones H407 et H408)
CONSIDÉRANT QUE le règlement 1221 et ses amendements énoncent les
orientations et objectifs de la Ville en ce qui a trait à l’implantation et l’intégration
architectural dans certaines zones;
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CONSIDÉRANT QUE, par ailleurs, le schéma d’aménagement révisé (SAR) exige que la
Ville s’assure, par l’adoption d’un PIIA, que les zones bordant le canal de Soulanges
respectent certains critères ;
CONSIDÉRANT QUE le Service génie et urbanisme a déposé un projet pour étude et
recommandation;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le projet de règlement 1228 énonçant les règles applicables
en ce qui a trait à l’implantation et l’intégration architectural dans les zones H407et
H408.
ADOPTÉE
322102010
Adoption du règlement 1229 – PIIA (résidences intergénérationnelles)
CONSIDÉRANT QUE le règlement 1221 et ses amendements énoncent les
orientations et objectifs de la Ville en ce qui a trait à l’implantation et l’intégration
architectural dans certaines zones;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage URB 300 permet l’implantation de
résidences intergénérationnelles sur l’ensemble du territoire;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’encadrer ce genre d’implantation afin que cet usage
puisse s’intégrer harmonieusement dans les différents secteurs de la Ville;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le projet de règlement 1229 énonçant les règles relatives à
l’implantation et l’intégration de résidences intergénérationnelles sur l’ensemble du
territoire.
ADOPTÉE
323102010
Assemblée publique consultative – 1228 et 1229
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

les avis requis à la tenue d’une assemblée publique consultative soient donnés,
pour annoncer la présentation des projets de règlements 1228 et 1229 au centre
communautaire Wilson le 19 octobre prochain, à 19 heures;
QUE,

le directeur du Service génie et urbanisme, Monsieur JeanPaul Sauvé soit et
est mandaté afin de préparer et organiser cette présentation.
ADOPTÉE
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324102010
Autorisation à signer une servitude avec Au Coin des Lutins II Inc. et Gestion
Luc Pilon Inc. (lots 4 381 043 et 4 381044)
CONSIDÉRANT QUE le Conseil avait autorisé la signature d’un contrat pour
l’établissement d’une servitude d’utilité publique avec Gestion Luc Pilon Inc.;
CONSIDÉRANT QUE depuis ce temps, des changements ont été apportés, notamment
au niveau des propriétaires et des numéros de lots;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire, Monsieur Robert Sauvé, ainsi que la greffière,
Madame Claire Blais, à signer un contrat avec Au Coin des Lutins II Inc. et Gestion Luc
Pilon Inc. pour l’établissement d’une servitude sur les lots 4 381 043 et 4 381 044.
ADOPTÉE
325102010
Adoption de la politique de location de la Ville
CONSIDÉRANT QUE la Ville offre en location plusieurs salles et locaux dans les
bâtiments qu’elle possède sur le territoire;
CONSIDÉRANT QUE cette façon de faire, c’estàdire l’instauration d’une politique de
l’utilisateurpayer, vise à réduire le coût de ces services pour l’ensemble des citoyens
de la Ville;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la politique de location déposée par la directrice des
Services communautaires pour l’utilisation des salles et des locaux disponibles dans
les bâtiments sous la responsabilité de la Ville.
ADOPTÉE
326102010
Achat de tables et de chariots pour le centre communautaire Wilson
CONSIDÉRANT QUE les tables du centre communautaires, ainsi que les chariots
requis pour les transporter, doivent être remplacés et que des prix pour ce
remplacement ont été déposés;
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise une dépense de 20 000.$, pour l’achat de tables et chariots
pour la salle du centre communautaire Wilson;
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QUE,
cette dépense soit prise au poste budgétaire d’immobilisation portant le
numéro 03100 00 100.
ADOPTÉE
327102010
Achat de plantes et d’arbustes pour l’aménagement extérieur – hôtel de ville
CONSIDÉRANT QU’un plan des aménagements prévus autour de l’hôtel de ville a été
préparé par une architecte paysagiste;
CONSIDÉRANT QUE nos services procéderont à l’installation des plantes et arbustes
choisis;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 10 000,00$ pour l’achat des
plantes et arbustes nécessaires à l’aménagement paysager prévu autour de l’hôtel de
ville ;
QUE,

cette dépense s’applique au règlement 297 pour la construction de l’hôtel de

ville.
ADOPTÉE
328102010
Engagement de la Ville auprès du MTQ – accès à la route 338
CONSIDÉRANT QUE, 13 avril 2010, le ministère des Transports transmettait une
lettre à la firme LBCD concernant le projet domiciliaire du « Camping Seigneurie de
Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE, parmi les conditions énoncées pour l’obtention des autorisations
requises, on retrouve l’obligation de la Ville à s’engager en ce qui a trait à
l’implantation future d’accès à la route 338;
CONSIDÉRANT QUE le ministère souhaite que la Ville se limite à un accès entre les
rues Provost et Proulx;
CONSIDÉRANT QUE, dans un premier temps, il est important de souligner qu’il existe
bien une rue Provost, mais que celleci est sur le territoire de la Municipalité des
Coteaux;
CONSIDÉRANT QUE, lors d’une rencontre qui s’est tenue aux bureaux du ministère le
15 juin dernier, il est apparu évident que la confusion quant à cette rue s’expliquait
par un plan qui laisse croire que l’entrée privée du camping KOA est un accès public
portant ce nom;
CONSIDÉRANT QUE des précisions ont été faites à ce propos et que les représentants
du ministère ont compris la nécessité de prévoir deux accès, entre la rue Proulx et
l’entrée privée du camping KOA, et ce, pour des raisons de sécurité;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

la Ville de CoteauduLac s’engage à ne pas implanter d’autres intersections de
rues locales donnant accès à la route 338, entre la rue Proulx (lot 2 045 718) et
l’entrée du camping KOA (lot 1 687 808), autres que les deux présentées à la
rencontre du 15 juin 2010 pour la desserte du projet de développement du Camping
Seigneurie de Soulanges.
ADOPTÉE
329102010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 4 octobre 2010 soit et est levée à 19h40.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL‐SOULANGES

Séance ordinaire du conseil de la Ville de CoteauduLac,
tenue le 12 octobre 2010 au Centre communautaire Wilson,
à 19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre
Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
1.

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Jacques Biron.

2.

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

3.

OUVERTURE DE LA SEANCE
330102010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE
Comme à tous les mois, Monsieur le maire résume les décisions prises suivant
la dernière séance régulière; ce mois, une seule séance s’est tenue le 4 octobre.

5.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par
la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
331102010
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté par le maire et
préparé par le directeur général et la greffière.
ADOPTÉE

6.

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procèsverbaux
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332102010
Adoption du procèsverbal du 14 septembre 2010
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance ordinaire du 14
septembre 2010 tel que rédigé.

ADOPTÉE.
333102010
Adoption du procèsverbal du 4 octobre 2010
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 4
octobre 2010 tel que rédigé.

ADOPTÉE
334102010
Vente pour taxes – liste et frais
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la liste dressée par la trésorière des immeubles à
vendre à l’enchère, le 18 novembre 2010, pour taxes municipales non payées
au 31 décembre 2009;
QUE,

le Conseil autorise que les frais suivants soient inclus :

¾

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;

¾

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

Ces frais comprennent, le cas échéant, et sans restreindre la portée du
paragraphe précédent :
¾
¾
¾
¾
¾

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

QUE,
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le Conseil autorise la trésorière à exclure de cette vente à l’enchère
l’immeuble à propos duquel toutes les taxes dues au 31 décembre 2009 auront
été payées avant le jour de l’adjudication.
QUE,

la présente résolution s’applique à la vente pour taxes du 18 novembre

2010.
ADOPTÉE
335102010
Vente pour taxes – ordonnance au greffier
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 511 de la Loi sur les cités et villes, la
trésorière a déposé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes
imposées n’ont pas été payés, en tout ou en partie, en date de ce jour;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil, après avoir pris connaissance de cette liste
peut ordonner de vendre ces immeubles à l’enchère publique;
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 484, les arrérages de taxes
municipales se prescrivent par trois ans;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil ordonne à la greffière de la Ville de vendre les immeubles
dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2009, à l’enchère publique, et ce,
suivant les recommandations de la trésorière à la liste déposée;
QUE,
cette enchère soit tenue le 18 novembre 2010, à 14 heures, au Pavillon
Wilson sis au 4B de la rue Principale à CoteauduLac, le tout conformément à
l’article 512 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE
336102010
Vente pour taxes – autorisation à la trésorière d’enchérir
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise madame Johanne Lamothe, CA et trésorière de la
Ville, ou son représentant, à enchérir et acquérir, pour et au nom de la Ville de
CoteauduLac les immeubles faisant l’objet de la vente aux enchères pour
taxes non payées qui aura lieu le 18 novembre 2010, le tout conformément à
l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C19).
ADOPTÉE
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337102010
Vente pour taxes – Inscriptions au rôle d’évaluation
CONSIDÉRANT l’éventualité de l’adjudication de certains immeubles de la
Ville de CoteauduLac suite à la vente aux enchères prévue pour le 30 mars
2010;
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’inscription immédiate, au nom de la Ville de
CoteauduLac, 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
338102010
Vente pour taxes – Autorisation de signatures pour les actes de vente
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de la
Ville de CoteauduLac, tous les actes relatifs à la conclusion de la vente aux
enchères du 18 novembre 2010.
ADOPTÉE
339102010
Adjudication du contrat pour le déneigement et le sablage des rues
CONSIDÉRANT QUE la Ville a lancé un appel d’offres publics sur le site de
SEAO pour le déneigement et le sablage des rues;
CONSIDÉRANT QUE la date limite pour déposer des offres a été fixée au 12
octobre 2010, à 10 heures;
CONSIDÉRANT QUE, au jour et à la date prévus, quatre soumissions ont été
déposées dont les résultats sont les suivants :
Service conventionnel – sans la technologie GPS (prix par année de contrat)
Nom du
soumissionnaire

1 an

3 ans

5 ans

Entreprise C. Sauvé
Inc.
Excavation Loiselle

274 235.44

274 568.25

276 232.30

410 012.60

375 010.97

332 509.81

264 184.58

250 872.18

151 029.18

175 901.40

175 901.40

175 901.40

& Frères Inc.

Transport Dupré
Inc.
Transport André
Leroux Inc.
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Service avec technologie GPS (prix par année de contrat)
Nom du
soumissionnaire

1 an

3 ans

5 ans

Entreprise C. Sauvé
Inc.
Excavation Loiselle

285 883.79

286 216.60

287 880.65

410 012.60

375 010.97

332 509.81

277 496.98

264 184.58

224 247.38

180 901.54

180 901.54

180 901.54

& Frères Inc.

Transport Dupré
Inc.
Transport André
Leroux Inc.

CONSIDÉRANT QUE, suivant l’analyse des deux plus bas soumissionnaires il
apparaît que tous les documents requis étaient inclus aux offres déposées, y
incluant le dépôt de soumission exigé;
CONSIDÉRANT QUE des recommandations ont été faites quant au terme et au
type de service à retenir;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre déposée par Transport Dupré Inc., pour un
service conventionnel au prix de 151 029.18, par année, plus les taxes
applicable, pour une terme de 5 ans qui débutera dès la première
précipitation de neige ou de verglas de l’année en cours, et ce, tel qu’indiqué à
l’article 3 des clauses particulières des documents accompagnant l’appel
d’offres public.
QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents (Directives aux
soumissionnaires, clauses générales et particulières, addenda, plans, tableaux
et autres) accompagnant l’appel d’offres public, ainsi que l’offre déposée par
Transport Dupré Inc., constitue le contrat liant les parties.
ADOPTÉE
340102010
Adoption du règlement EMP309 relatif à un emprunt pour les travaux
de prolongement des services d’aqueduc et d’égout au Nord de l’A20
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance des
dispositions relatives au règlement EMP309 concernant les travaux à réaliser
pour le prolongement des services au Nord de l’autoroute 20;
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture a été demandée;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
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le Conseil adopte le règlement EMP309 relatif à un emprunt de
1 273 000.$ pour le prolongement des services d’aqueduc et d’égout sanitaire
au Nord de l’autoroute 20.
ADOPTÉE
341102010
Tenue de registre – règlement EMP309
Il est proposé par Jacques Biron
Et résolu
QUE,
la greffière soit et est autorisée à publier les avis requis à la tenue du
registre concernant l’adoption du règlement EMP309 relatif à un emprunt de
1 273 000.$ pour le prolongement des services d’aqueduc et d’égout sanitaire
au Nord de l’autoroute 20;
QUE,
ce registre soit disponible, de 9 heures à 19 heures, le 26 octobre
prochain, à l’hôtel de ville.
ADOPTÉE
342102010
Dépôt du certificat de la greffière – règlement EMP310
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil atteste avoir pris connaissance du résultat suivant la tenue du
registre, en date de ce jour, concernant le règlement EMP310 pour un
emprunt de 1,6 M$ requis pour l’acquisition des lots 2 045 363, 2 045 370 et
2 048 228 (16 rue du Parc), ainsi que les dépenses prévues pour l’’étude des
sols et la décontamination nécessaire suivant cette étude;
QUE,

selon le certificat déposé, il n’y a pas eu de signature apposée au
registre pour demander que celuici fasse l’objet d’un scrutin référendaire.
ADOPTÉE

7.

TRÉSORERIE :
343102010
Adoption des comptes au 12 octobre 2010
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le conseil de la ville de CoteauduLac approuve le paiement des
comptes à payer au 12 octobre 2010, et ce, tel que détaillé sur les registres
pour les différents fonds :
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Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires
disponibles pour lesquels les dépenses cidessous énumérées ont été projetées par le
conseil ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à
cette assemblée.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 147 089,87$, y
incluant le salaire des pompiers pour le mois d’août 2010 au montant
de 11 495,73$, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au
montant de 55 908,06$, et ce, tel que présenté à la liste signée par la
trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 18974 à 19112 pour un
montant de 157 229,53 $.

2)

Fonds des Règlements

Total

Comptes payés durant le mois

581 073.68 $

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
4 342,07 $
Règlement N° 282 (Usine de filtration municipale)
9 913,71 $
Règlement N° 297 (Construction H. V. et parc Geoffrion) 12 581,36 $
TOTAL à payer
26 837,14 $
Pour un grand total des comptes payés et à payer de 912 230,22$
ADOPTÉ
344102010
Autorisation pour l’achat de panneaux – hôtel de ville
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’achat d’une structure et d’enseignes pour l’hôtel de
ville, à savoir :
1
3
1

Structure pour l’entrée principale
Enseignes directionnelles
Enseigne pour billetterie

4 970.$
4 650.$
495.$

QUE,
ces prix sont ceux soumis par Phaneuf Design Graphique en date du 4
octobre 2010;
QUE,
cette dépense de 10 115,$, plus les taxes applicables, sera financée par
le règlement 297.
ADOPTÉE
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8.

GÉNIE ET URBANISME
Demandes de dérogations mineures
Monsieur le maire invite la greffière à donner des explications concernant les
trois demandes de dérogations mineures qui suivent; après chaque cas, il
invite les personnes présentes à se prononcer si elles le souhaitent.
Personne ne demande la parole concernant ces demandes.
345102010
Dérogation mineure au 221, chemin StEmmanuel – lot 2 045 168
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14532010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de
dérogation mineure présentée par le propriétaire du 221 chemin St
Emmanuel;
CONSIDÉRANT QU’aucune objection n’a été soulevée par les personnes
présentes à la séance :
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
et résolu
QUE,

le Conseil autorise l’émission d’un permis permettant une dérogation en
ce qui concerne la marge de recul arrière, suivant la construction d’une
véranda, qui sera de 5,35 mètres alors que le règlement de zonage URB300
prévoit une marge de recul arrière de 9 mètres;
QUE,

le Conseil autorise également que l’émission du permis permette que la
profondeur de la véranda soit de 5,5 mètres alors que le règlement de zonage
URB300 indique une saillie maximale par rapport au bâtiment de 5 mètres;
QUE,

cette dérogation est prévue sur le lot 2 045 168, du cadastre du Québec,
au 221 du chemin StEmmanuel.
ADOPTÉE
346102010
Dérogation mineure au 27 montée Chénier – lot 2 045 510
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14552010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de
dérogation mineure présentée par le propriétaire du 27 montée Chénier;
CONSIDÉRANT QU’aucune objection n’a été soulevée par les personnes
présentes à la séance :
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
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QUE,

le Conseil autorise l’émission d’un permis permettant une dérogation en
ce qui concerne la superficie du bâtiment accessoire à construire qui sera de
25 mètres carrés, alors que le règlement de zonage URB300 prévoit une
superficie maximale de 15 mètres carrés;
QUE,

cette dérogation est prévue sur le lot 2 045 510, du cadastre du Québec,
au 27 de la montée Chénier.

ADOPTÉE
347102010
Dérogation mineure au 20 rue des Prés – lot 4 091 387
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14542010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de
dérogation mineure présentée par le propriétaire du 20 rue des Prés;
CONSIDÉRANT QU’aucune objection n’a été soulevée par les personnes
présentes à la séance :
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’émission d’un permis permettant une dérogation en
ce qui concerne l’implantation d’une remise sur un lot vacant, alors que le
règlement de zonage URB300 exige qu’un bâtiment accessoire soit
accompagné d’un bâtiment principal;
QUE,
cette dérogation est prévue sur le lot 4 091 387, du cadastre du Québec,
au 20 de la rue des Prés.
ADOPTÉE
Demande d’approbation de PIIA
348102010
PIIA – 46 à 52 route 201 – enseigne temporaire
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14562010, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de
PIIA présentée par le propriétaire de l’immeuble qui porte les numéros 46 à 52
sur la route 201
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
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le Conseil endosse la recommandation faite par le CCU concernant la
demande du propriétaire du lot 2 045 470, au cadastre du Québec, pour
l’implantation d’une enseigne temporaire visant à mettre en vente son
immeuble.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
349102010
Appel d’offres public – embarcation professionnelle de sauvetage
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la greffière à lancer un appel d’offres public pour
l’achat d’une embarcation professionnelle de sauvetage, et ce, en collaboration
avec le directeur du Service des incendies.
ADOPTÉE
11.

TRAVAUX PUBLICS
350102010
Engagement de M. Alain Launière  journalier
CONSIDÉRANT QUE M. Alain Launière est à l’emploi de la Ville de Coteaudu
Lac depuis le 9 mai 2006, à titre de surnuméraire;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande au Conseil de changer
son statue pour un poste permanent qui est vacant;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du directeur général et engage
M. Alain Launière à titre de journalier, et ce, aux conditions prévues à la
convention collective de la Ville.
ADOPTÉE

12.

AUTRES SUJETS

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens qui souhaitent poser des questions.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
351102010
Levée de l’assemblée
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L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 12 octobre soit et est levée à 20h25.

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière

N°168

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 8 novembre 2010, à 20 heures, et à laquelle sont
présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée
Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance :

2.

Modification du terme prévu aux règlements d’emprunts suivants : 246, 246
1, 290, 138, 295, 296, 297, 294, 292, 282 et 293;

3.

Prolongation du terme de l’emprunt 138 – travaux sur la rue de Saveuse;

4.

Concordance du terme prévu aux règlements d’emprunt 246, 2461, 290, 138,
295, 296, 297, 294, 292, 282 et 293;

5.

Adjudication d’une émission d’obligation suivant un appel de soumissions
publiques;

6.

AVIS DE MOTION – modification de l’article 4.1 du règlement R306 –
augmentation du nombre de membres au comité consultatif d’urbanisme;

7.

AVIS DE MOTION – Adoption du règlement 1228 – PIIA pour les zones H407
et H408;

8.

AVIS DE MOTION – Adoption du règlement 1229 – PIIA s’appliquant à
l’ensemble du territoire – résidences intergénérationnelles;

9.

AVIS DE MOTION  Adoption du règlement EMP311 pour l’éclairage des rues de
Granville,

10.

Modification de résolutions relatives à l’achat de matériel roulant financé par le fonds
de roulement  remboursement sur une période de 10 ans;

11.

Parole au public;

12.

Levée de l’assemblée.

352112010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à 20h20.
ADOPTÉE
353112010
Modification du terme prévu aux règlements d’emprunt
246, 2461, 290, 295, 296, 297, 294, 292, 282 et 293
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
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QUE,

pour réaliser l’emprunt au montant total de 7 053 000 $, effectué en vertu des
règlements numéros 246, 2461, 138, 290, 295, 296, 297, 294, 292, 282 et 293, la Ville
de CoteauduLac émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu
dans les règlements d’emprunt, c’estàdire pour un terme de :


cinq (5) ans, à compter du 23 novembre 2010, en ce qui regarde les
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2016 et
suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements d’emprunt numéros 246, 2461, 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
354112010
Prolongation du terme – règlement d’emprunt 138
(Aqueduc, égout et voirie – rue de Saveuve)
CONSIDÉRANT QUE la Ville de CoteauduLac désire se prévaloir des dispositions de
l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D7), 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;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de CoteauduLac avait le 11 octobre 2010, un montant
de 117 500 $ à renouveler, sur un emprunt original de 794 180 $, pour une période de
5 ans, en vertu du règlement d’emprunt numéro 138:
CONSIDÉRANT QU’un montant total de 65 400 $ a été payé comptant, laissant ainsi
un solde net à renouveler de 52 100 $;
CONSIDÉRANT QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue;
CONSIDÉRANT QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement
soit datée du 23 novembre 2010;
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
la Ville de CoteauduLac emprunte 52 100 $ par obligations en
renouvellement d’une émission de billets, pour un terme additionnel de 1 mois et
12 jours au terme original du règlement mentionné plus haut.
ADOPTÉE
355112010
Concordance des règlements d’emprunt
246, 2461, 138, 290, 295, 296, 297, 294, 292, 282 et 293
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de CoteauduLac souhaite
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, un montant total de
7 053 000 $ :
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RÈGLEMENTS D’EMPRUNT #

POUR UN MONTANT DE $

246 et 2461 (Aqueduc, égout et voirie – rue Dupuis)
138 (Aqueduc, égout et voirie – rue de Saveuse)
290 (Pavage – rue des Sittelles)
295 (Pavage – rue de Saveuse)
296 (Pavage – rues LouisAdam et GermainMéthot)
297 (Construction hôtel de ville)
294 (Aménagement – parc Paul Stevens)
292 (Stations de pompage (201, Abeilles et autres)
282 (Usine de filtration – par industriel)
293 (Usine de filtration – municipale)

212 400.$
52 100.$
134 500.$
129 000.$
100 000.$
500 000.$
675 000.$
350 000.$
1 600 000.$
3 300 000.$

CONSIDÉRANT QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les
règlements en vertu desquels ces obligations sont émises.
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
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 cidessous, et ce, en ce qui a trait au
montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris
dans l’émission de 7 053 000 $;
QUE.
les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du
23 novembre 2010;
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’entent signé
entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;
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 :
Caisse Desjardins de VaudreuilSoulanges
20, rue Principale
CoteauduLac, Qc JOP 1B0
QUE,
les intérêts soient payables semiannuellement, le 23 mai et le 23 novembre
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. D7);
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QUE,
les obligations soient signées par le maire et la trésorière;
QUE,

la Ville de CoteauduLac, 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
356112010
Adjudication d’une émission d’obligation
suivant un appel d’offres par soumissions publiques
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt numéros 246, 2461,
138, 290, 295, 296, 297, 294, 292, 282 et 293, la Ville de CoteauduLac souhaite
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de CoteauduLac 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 novembre 2010, au montant de
7 053 000 $;
CONSIDÉRANT QU’à la suite de cette demande, la Ville de CoteauduLac a reçu les
soumissions détaillées cidessous :
Nom du
soumissionnaire

Prix
offert

Financière Banque
Nationale Inc.

98,33000

Valeur Mobilières
Desjardins Inc.

98.11200

RBC Dominion
Valeurs Mobilières
Inc.

98.35740

Montant

Taux

191 000.$
198 000.$
205 000.$
213 000.$
6 246 000.$
191 000.$
198 000.$
205 000.$
213 000.$
6 246 000.$
191 000.$
198 000.$
205 000.$
213 000.$
6 246 000.$

1,50000%
1,70000%
2,05000%
2,35000%
2,70000%
1,50000%
1,75000%
2,10000%
2,35000%
2,70000%
1,65000%
2,00000%
2,20000%
2,50000%
2,90000%

Échéance
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015
2011
2012
2013
2014
2015

Coût réel

3,04232%

3,09451%

3,23653%

CONSIDÉRANT QUE l’offre provenant de Financière Banque Nationale Inc. est la plus
avantageuse.
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
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QUE,

l’émission d’obligations au montant de 7 053 000 $ de la Ville de Coteaudu
Lac soit adjugée à FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;
QUE,

demande soit faite à cette dernière de mandater Services de dépôt
et de compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission;
QUE,

le maire, Monsieur Robert Sauvé, et la trésorière, Madame Johanne Lamothe,
soient autorisés à signer les obligations couvertes par la présente émission, soit une
obligation par échéance;
QUE,
CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur de
l’obligation, d’agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l’égard de
ses adhérents, le conseil autorise CDS à agir à titre d’agent financier authentificateur,
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 la trésorière à signer le document requis
par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré
autorisés destiné aux entreprises ».
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jacques Biron à l’effet qu’un règlement
visant à modifier le règlement R306 relatif à la constitution du comité consultatif
d’urbanisme, sera déposé à une session ultérieure.
AVIS DE MOTION est donné par Madame Andrée Brosseau à l’effet qu’un règlement
visant à modifier le règlement 1221 relatif au plan d’implantation et d’intégration
architecturale afin de prévoir des dispositions pour les zones H407 et H408, sera
déposé à une session ultérieure.
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Pierre Gaumond à l’effet qu’un règlement
visant à modifier le règlement 1221 relatif au plan d’implantation et d’intégration
architecturale afin de prévoir des dispositions
concernant les résidences
intergénérationnelles, sera déposé à une session ultérieure.
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jacques Biron à l’effet qu’un règlement
visant l’adoption d’un règlement d’emprunt pour les travaux d’éclairage sur les rues
de Granville, AntoineFilion, AndréMontpetit et AzariePigeon, à une session
ultérieure.
357112010
Modification de résolution – emprunt au fonds de roulement
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a autorisé des emprunts au fonds de roulement pour
l’achat de matériel roulant;
CONSIDÉRANT QUE l’article 569 de la Loi sur les cités et villes du Québec (L.R.Q.
chapitre C19) prévoit que ces emprunts peuvent être remboursés sur une période de
10 ans, au maximum;
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EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par
Et résolu
QUE,
la résolution suivante soit et est modifiée afin que la période de
remboursement soit fixée à 10 ans, au lieu de 5 :


Achat d’un tracteur et ses attachements – 188052010

(modifiant la résolution 9015122009)

ADOPTÉE
357112010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 8 novembre 2010 soit et est levée à 20h35.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière

N°174

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL‐SOULANGES

Séance ordinaire du conseil de la Ville de CoteauduLac,
tenue 9 novembre 2010 au Centre communautaire Wilson,
à 19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre
Gaumond, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Monsieur Robert Doucet a motivé son absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
1.

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Pierre Gaumond.

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
358112010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’OCTOBRE
Monsieur le maire donne des précisions concernant la séance spéciale qui s’est
tenue hier soir et précise que celleci s’est tenue en raison des délais à
respecter pour le financement de certains règlements d’emprunt.

5.

DISCOURS DU MAIRE
Monsieur le maire prononce le discours de l’année.
« Vu l'article 474.1 de la Loi sur les cités et villes et de l’article 11 de la Loi sur
le traitement des élus municipaux, c'est avec plaisir que je dépose un rapport
sur la situation financière de notre ville, et ce, en 5 points, à savoir:
1.

Les états financiers, le rapport du vérificateur et le programme triennal
d’immobilisations au 31 décembre 2009.

2.

Les indications préliminaires des états financiers au 31 décembre 2010.

3.

Les orientations générales du budget et du programme triennal
d’immobilisations 2011.

4.

Le traitement des élus municipaux.
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5.

La liste des contrats de plus de 25 000 $ octroyés depuis le dernier
rapport du maire sur la situation financière de la Ville du 17 novembre
2009.

1. DERNIERS ÉTATS FINANCIERS 2009 CONSOLIDÉS VÉRIFIÉS
Les états financiers démontraient un surplus de l’exercice de
fonctionnement à des fins fiscales de 918 735 $. Le surplus non affecté au
31 décembre 2009 s’élevait à 1 197 923$, l’excédent de fonctionnement
affecté et les fonds réservés totalisaient 528 895 $. Le capital du fonds de
roulement est de 450 000 $ et le capital non engagé dudit fonds au 31
décembre 2009 était de 188 465 $.
La dette à long terme est passée de 11 947 443 $ au 31 décembre 2008 à
14 938 845 $ au 31 décembre 2009 soit une hausse de 25 % et
représentant 2.26 % de l’évaluation imposable de 661 788 200 $ en date
du 1er janvier 2009.
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS AU 31 DÉCEMBRE 2009
Le vérificateur externe de la ville émettait en date du 30 avril 2010,
l'opinion suivante concernant les états financiers au 31 décembre 2009 : «À
notre avis, ces états financiers consolidés donnent, à tous les égards
importants, une image fidèle de la situation financière de la ville au 31
décembre 2009, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de
ses actifs financiers nets (de la dette nette) et de ses flux de trésorerie pour
l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables généralement
reconnus du Canada.»
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 201020112012
Le dernier programme triennal d’immobilisation 201020112012
indiquait des prévisions de 3 251 500 $ dont 513 500 $ pour l’année 2010.
Parmi les projets mentionnés dans ce programme, le conseil municipal a,
entre autres, autorisé :
¾ L’acquisition d’un tracteur Valtra et balai de rue, véhicule utilitaire de
marque VUS de type hybride et une camionnette ¾ tonne au service des
travaux publics;
¾ L’acquisition d’habits de combat et d’une embarcation de sauvetage
pour le service des incendies;
¾ Le lignage permanent aux terrains de soccer;
¾ La refonte du site internet;
2. INDICATIONS PRÉLIMINAIRES
L'EXERCICE 2010:

DES

ÉTATS

FINANCIERS

POUR

Nous prévoyons terminer l’exercice en cours en respectant le budget à
moins que des événements majeurs ne surviennent d’ici la fin de l’année.
Un contrôle rigoureux des dépenses est maintenu tout en offrant à nos
citoyens et citoyennes les services requis.
3. ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU BUDGET 2011 ET
DU PROCHAIN PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS:
Inspiré par son nouveau plan de développement stratégique 20102014, la
Ville de CoteauduLac mettra tous les efforts pour répondre aux attentes
et aux préoccupations exprimées par la population lors des audiences
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publiques du printemps 2008. Ainsi, au cours des 4 prochaines années, les
membres du conseil municipal porteront une attention particulière à
l'amélioration des infrastructures, à l’aménagement urbain, au
développement durable et au développement économique.
Toutefois pour l’année 2011, nos efforts iront d’abord à l’achèvement des
travaux suivants :
¾ la construction de la phase ll de la nouvelle caserne;
¾ l’aménagement du parc YvonGeoffrion;
Et nous voudrions entreprendre des travaux pour :
¾ l’amélioration du réseau routier, notamment à ce qui
à trait à la sécurité des usagers;
¾ l’implantation
d’équipements
incendie
qui
permettront l’amélioration de la performance du
Service en vertu du Schéma de sécurité incendie.
4. INDICATEURS DE GESTION 2009 :
Le Conseil municipal a déposé le document portant sur les indicateurs de
gestion lors de l’assemblée du 14 septembre 2010, lequel est disponible sur
demande à nos bureaux.
5. TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX :
En vertu du règlement numéro 1433 adopté le 14 août 2007
conformément à la Loi sur le traitement des élus municipaux, le maire
reçoit une rémunération annuelle de 18 180 $ et une allocation de
dépenses de 9 084 $. Chacun des conseillers reçoit une rémunération de 6
060 $ et une allocation de dépenses de 3 024 $.
Le Maire représente la Ville de CoteauduLac à la Municipalité Régionale
de Comté de VaudreuilSoulanges (MRC) et reçoit 205.13 $ par séance
incluant une allocation de dépenses de 68.38 $. À titre de préfet suppléant,
je reçois une rémunération annuelle de 9 390.48 $ incluant une allocation
de dépenses de 3 130.20 $. Je fais également partie des comités suivants :










Comité administratif : rémunération de 205.13 $ par séance
incluant une allocation de dépenses de 68.38 $;
Comité d’analyse du budget : rémunération de 75.97 $ par
séance incluant une allocation de dépenses de 25.37 $;
Comité de gestion des matières résiduelles : rémunération de
75.97 $ incluant une allocation de dépense de 25.37 $ ;
Comité sur la porte continentale : rémunération de 75.97 $
incluant une allocation de dépense de 25.37 $;
Comité fonds de voirie régionale : rémunération de 75.97 $
incluant une allocation de dépense de 25.37 $;
Comité de pilotage : rémunération de 75.97 $ incluant une
allocation de dépense de 25.37 $;
Comité pour la fibre optique : rémunération de 75.97 $
incluant une allocation de dépense de 25.37 $;
Comité sur le transport des personnes : rémunération de 75.97
$ incluant une allocation de dépense de 25.37 $;
Comité ad hoc de la MRC de VaudreuilSoulanges et du Centre
de santé et de services sociaux de VaudreuilSoulanges
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(CSSSVS) : rémunération de 75.97 $ incluant une allocation de
dépense de 25.37 $;
Je siège également au conseil d'administration du Centre local de
développement (CLD) et je reçois une rémunération de 75.97 $ par réunion
incluant une allocation de dépense de 25.37 $.
6. ANNEXE – LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 25 000 $
Je dépose également en annexe la liste des contrats comportant une
dépense de plus de 25 000 $ octroyés depuis le dernier rapport du maire
sur la situation financière de la Ville déposé 17 novembre 2009.
(disponible sur demande)
Le développement de notre ville et l'amélioration de la qualité de vie des
coteaulacois demeurent au centre de nos préoccupations. Dans cette
optique, votre participation à la vie locale, vos commentaires et vos
suggestions à tout ce qui vous touche de près ou de loin contribuent à faire
de la Ville de CoteauduLac un milieu de vie recherché. Nous sommes fiers
de contribuer au mieuxêtre de la collectivité par nos interventions et nos
décisions. »
En terminant, Monsieur le maire invite les citoyennes et citoyens à une
séance spéciale du conseil le 14 décembre 2010 à 19h00 où le budget 2011
sera présenté et adopté.
6.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par
la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
359112010
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté par le maire et
préparé par le directeur général et la greffière.

ADOPTÉE
6.

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procèsverbaux
360112010
Adoption du procèsverbal du 12 octobre 2010
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 12
octobre 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE.
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361112010
Adoption du procèsverbal du 8 novembre 2010
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance ordinaire du 8
novembre 2010 tel que rédigé.

ADOPTÉE
362112010
Adoption du règlement 1228  PIIA
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le règlement1228, modifiant le règlement 1221 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale, soit et est adopté.
ADOPTÉE
363112010
Adoption du règlement 1229  PIIA
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le règlement 1229, modifiant le règlement 1221 relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale, soit et est adopté.
ADOPTÉE
364112010
Adoption du règlement 3061 – Comité consultatif d’urbanisme
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le règlement 3061, modifiant le règlement 306 relatif à la constitution
d’un comité consultatif d’urbanisme, soit et est adopté.
ADOPTÉE
365112010
Adoption du règlement EMP311  Éclairage des rues
de Granville, AndréMontpetit, AntoineFilion et AzariePigeon
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
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le règlement EMP311, relatif à un emprunt de 358 000.$ pour les
travaux d’éclairage des rues de Granville, AndréMontpetit, AntoineFilion et
AzariePilon, soit et est adopté.
ADOPTÉE
366112010
Information aux citoyens concernés et tenue de registre
Règlement EMP311(éclairage des rues de Granville et autres)
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

avant même la publication d’un avis dans le journal local, les citoyens
concernés par les travaux à réaliser pour l’éclairage des rues de Granville,
AndréMontpetit, AntoineFilion et AzariePilon soient informés, par une lettre
personnalisée, des coûts rattachés à cet emprunt, de même que la date retenue
pour l’ouverture du registre visant à permettre aux personnes habiles à voter
de s’exprimer;
QUE,

ce registre soit tenu le 6 décembre 2010, de 9 heures à 19 heures, à
l’hôtel de ville sis au 342 chemin du Fleuve.
ADOPTÉE
367112010
Certificat de la greffière – tenue du registre du règlement EMP 309
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil certifie que la greffière a déposé, à cette séance, suivant
l’article 557 de la loi sur les Élections et Référendums dans les municipalités, le
certificat des résultats de la procédure d’enregistrement du règlement
intitulé : « Règlement EMP 309 décrétant une dépense et un emprunt de 1 273
000 $ pour le prolongement des services d’aqueduc et d’égout sanitaire au
Nord de l’autoroute 20 » laquelle a eu lieu le 26 octobre 2010, entre 9h et 19h.
QUE,

selon ce certificat, aucune personne ne s’est présentée pour signer le
registre, donc le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à
voter.
ADOPTÉE
368112010
Renouvellement du bail du camping Les Coteaux
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

N°180

Session ordinaire du 9 novembre 2010
la Ville de CoteauduLac accepte le renouvellement du bail de location
du camping municipal avec Monsieur Stéphane Hamel, et ce, suivant les
conditions convenues entre les parties;
QUE,

le maire, Monsieur Robert Sauvé, et la greffière, Madame Claire Blais,
soient et sont autorisés à le signer;
QUE,

copie de la présente résolution soit transmise à la Municipalité des
Coteaux.
ADOPTÉE

7.

TRÉSORERIE :
369112010
Adoption des comptes au 9 novembre 2010
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 9
novembre 2010, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires
disponibles pour lesquels les dépenses cidessous énumérées ont été projetées par le
conseil ainsi que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à
cette assemblée.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 856 688,39$, y
incluant le salaire des pompiers pour le mois de septembre 2010 au
montant de 10 289,28$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 59 509,25$, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 191181 à 19331 pour un
montant de 140 093,30 $.

2)

Fonds des Règlements

Total

Comptes payés durant le mois

336 031,19 $

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 290 (Pavage des Sittelles)
Règlement N° 292(Stations de pompage)
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
Règlement N° 294 (Parc PaulStevens)
Règlement N° 297 (Construction H. V. et parc Geoffrion)
Règlement N° 299 (Stationnements municipaux)
Total des comptes règlements à payer
N°181

3 540,55 $
5 953,02 $
1 839,86 $
10 784,29 $
3 490,20 $
45 084,37 $
1 835,35 $
72 527,64 $
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Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 477 678,05 $
ADOPTÉ
370112010
Approbation des dépenses effectuées sur les chemins municipaux
et admissibles à la subvention accordée par le ministère des Transports
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve les dépenses pour les travaux effectués sur les
chemins qui relèvent de sa compétence, et ce, dans le but d’assurer le
versement de la subvention de 10 000,00$ accordée par le ministre des
Transports;
QUE,
ces travaux sont conformes aux exigences du ministère des Transports
et un dossier de vérification a été constitué.
ADOPTÉE.
371112010
Dépôt des états comparatifs du second semestre
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil atteste du dépôt des états comparatifs des seconds semestres
effectué par la trésorière en date de ce jour, et ce, tel qu’exigé à l’article 105.4
de la loi sur les Cités et villes du Québec (L.R.Q. – chapitre C19). ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande d’approbation de PIIA
372112010
PIIA – 16, rue Principale (galerie avant)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14702010, les membres du comité
recommandent au Conseil d’approuver la demande de PIIA présentée par le
propriétaire du 16 rue Principale;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme relative à la demande de PIIA présentée par le propriétaire du lot
4 177 657, du cadastre du Québec, sis au 16 rue Principale, pour la
modification de la couleur de la galerie en cour avant.
ADOPTÉE.
N°182
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373112010
PIIA – 308A, chemin du Fleuve (mobilier urbain, guérite et chapiteau)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14712010, les membres du comité
recommandent au Conseil d’approuver la demande de PIIA présentée par le
propriétaire du 308A, chemin du Fleuve;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du comité consultatif
d’urbanisme relative à la demande de PIIA présentée par le propriétaire du lot
1 687 657, du cadastre du Québec, sis au 308 chemin du Fleuve, pour le
remplacement du mobilier urbain, ainsi que le remplacement et la
relocalisation de la guérite existante;
QUE,
le Conseil autorise également l’implantation temporaire d’un chapiteau
durant la saison estivale, étant entendu que la structure devra être démantelée
en dehors de cette période.
ADOPTÉE.
Demandes de dérogations mineures
Monsieur le maire invite la greffière à expliquer la demande et, suivant ces
explications, invite les personnes qui désirent s’exprimer à le faire.
374112010
Dérogation mineure – 33, 35, 37, 39 et 41 rue de Saveuse
(entrées charretières et allées d’accès)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14682010, les membres du comité
recommandent au Conseil d’approuver la demande de dérogation mineure
présentée par les propriétaires des immeubles concernés;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil permet l’émission des permis requis, sur les lots 3 086 334,
3 086 335, 3 086 336, 3 086 337 et 3 086 338 du cadastre du Québec, situés
aux adresses civiques 33, 35, 37, 39 et 41 de la rue de Saveuse, avec une
dérogation en ce qui concerne l’implantation des entrées charretières et des
allées d’accès aux stationnement, et ce, en permettant que la distance soit de
0,3 mètre de la ligne latérale de terrain, en cour avant, alors que le règlement
URB 300, à l’article 345, indique que celleci devrait être de 1,2 mètre.

ADOPTÉE
De nouveau, Monsieur le maire invite la greffière à expliquer la demande et,
suivant ces explications, invite les personnes qui désirent s’exprimer à le faire.
N°183
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375112010
Dérogation mineure – Cedar Rapid
(Implantation capteur énergétique éolien)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14692010, les membres du comité
recommandent au Conseil d’approuver la demande de dérogation mineure
présentée par le propriétaire des immeubles concernés;
CONSIDÉRANT QUE l’implantation en cour arrière, telle que prescrite par
notre règlement, est impossible, tenant compte qu’il s’agit de terrains vacants;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil considère ne pas avoir suffisamment
d’information pour prendre une décision éclairée concernant cette demande;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil suspend sa décision concernant cette demande de dérogation
mineure, et ce, afin d’obtenir des informations supplémentaires visant à
préciser l’emplacement, le modèle et l’endroit où Cedar Rapide compte
installer le capteur énergétique éolien.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
376112010
Rapport de dépenses 2010 – piste cyclable Soulanges
CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2010, la Ville de CoteauduLac a
contribué à l’entretien de la Piste cyclable Soulanges de la façon suivante :
Balayage de la piste :
Coupe de gazon kiosque :
Entretien du kiosque :
 Conciergerie
 Réparations
 Électricité
Réunions directrice services
communautaires :
Préparation des réunions du
comité :
Aide financière municipale
pour l’entretien :

20 h x 46,25 $

925. $

26 coupes x 240 $

6 240. $

4 000.$
400.$
450,$
10 réunions
x 3 h x 35 $
10 réunions
x 1.5 h x 35$

4 850.$
1 050. $
525. $

10 000. $

TOTAL :

22 590. $

CONSIDÉRANT QUE la Ville de CoteauduLac accepte d’apporter sa
contribution sous forme de prêt de matériel et de maind’œuvre pour l’année
2010;
POUR CES MOTIFS :
N°184
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Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil demande au Ministère des Transports, direction générale de
la MontérégieSud, de verser la balance de subvention prévue pour l’entretien
de la Route Verte, pour l’année 2010, à la Municipalité du Village de Saint
Zotique.
ADOPTÉE
377112010
Demande de financement – piste cyclable Soulanges
CONSIDÉRANT QUE les municipalités riveraines contribuent à la réparation
de la piste cyclable depuis 2007;
CONSIDÉRANT QU’il y aura d’autres travaux d’entretien à effectuer sur la
piste cyclable Soulanges en 2011, afin de la garder sécuritaire;
CONSIDÉRANT QUE les six municipalités riveraines seront invitées à investir
un montant de 1,50 $ par résidant pour la réparation de la piste;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
la Ville de CoteauduLac s’engage à investir pour l’année 2011, un
montant de 1,50 $ par résidant (selon le décret de la population au 1er janvier
2011) afin de garder la piste cyclable Soulanges sécuritaire, et ce,
conditionnellement à l’investissement des cinq autres municipalités riveraines.
ADOPTÉE
378112010
Renouvellement de l’entente avec la
Municipalité des Cèdres – Base de pleinair
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité des Cèdres offre à la Ville de Coteaudu
Lac la possibilité de permettre aux familles coteaulacoises de profiter des
services de leur base de pleinair à un tarif préférentiel;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil entend profiter de cette opportunité qui cadre
avec les objectifs qu’il s’est fixé à la politique familiale;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire, Monsieur Robert Sauvé, et la greffière,
Madame Claire Blais, à signer, pour et au nom de la Ville de CoteauduLac,
l’entente relative à des services pour l’utilisation de la base de pleinair des
Cèdres;
N°185
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QUE,
cette entente permettra aux familles coteaulacoises de profiter d’un
tarif de 70,00$ pour l’inscription de deux adultes et de trois enfants (au
maximum) en raison d’une contribution de 50,00$ de la Ville de Coteaudu
Lac;
QU’
il est entendu que, pour l’année 2011, la contribution maximale prévue
s’élève à 5 000,00$, donc pour les cent premières familles qui profiteront de
cette entente entre les deux municipalités.
ADOPTÉE
379112010
Demande de subvention – mesure de soutien financier et technique pour
mise à jour de la politique familiale – Ville amie des aînés
CONSIDÉRANT QUE la Ville de CoteauduLac souhaite entreprendre la
démarche dite MADA, à savoir Municipalité Amie des Aînés;
CONSIDÉRANT QU’en adhérant à cette démarche, la Ville veut d’abord et
avant tout améliorer la qualité de vie de ses aînés;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la directrice des Services communautaires à
présenter une demande dans le cadre de la mesure de soutien financier et
technique pour l’implantation ou la mise à jour d’une politique familiale;
QUE,

Madame Andrée Julien est également autorisée à signer le protocole
d’entente à intervenir avec le ministère et la Ville pour le versement de la
subvention, ainsi que tout document relatif à ce projet;
QUE,
le Conseil nomme monsieur Robert Doucet, conseiller, responsable des
questions relative à ce projet Municipalité Amie des Aînés.
ADOPTÉE
380112010
Demande de subvention – Triathlon Soulanges
CONSIDÉRANT QUE l’organisme à but non lucratif, Triathlon Soulanges
organisera, pour une troisième année consécutive, des courses qui se tiendront
à CoteauduLac à la fin du mois de juin 2011;
CONSIDÉRANT QUE ces courses sont jumelées à la Coupe du Québec, sprint et
élite, ainsi qu’à la finale régionale des Jeux du Québec;
CONSIDÉRANT QUE l’organisme compte sur une participation provenant de
ses partenaires et commanditaires;
N°186
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de CoteauduLac a toujours soutenu cet
événement qui cadre bien avec ses politiques et convictions;
EN CONSÉQUENCE
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de verser la somme de 5 000.$ à titre d’aide
financière pour l’organisation du Triathlon prévu pour la fin du mois de juin
2011, à CoteauduLac;
QUE,

comme par les années passées, le Conseil souligne qu’il assurera
également une aide ponctuelle au moment de la tenue de l’activité, notamment
par le prêt d’équipement et l’aide du personnel de la Ville;
QUE,

cette dépense soit appliquée au poste 0219300991.

ADOPTÉE
381112010
Programme « Coupons les moteurs »
CONSIDÉRANT QUE le Conseil est sensible à toutes mesures visant à protéger
l’environnement;
CONSIDÉRANT QUE le programme « Coupons les moteurs » rencontre les
objectifs poursuivis par le Conseil;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise madame Andrée Julien, directrice des Services
communautaires, à présenter une demande de subvention afin de mettre sur
pied une campagne de sensibilisation en lien avec le programme « Coupons les
moteurs ».
ADOPTÉE
382112010
Demande d’appui – école l’Éclusière – verdissement de la cour
CONSIDÉRANT QUE le directeur de l’école l’Éclusière, appuyé de la
représentante des professeurs, se propose d’entamer une démarche pour le
verdissement de la cour d’école, en collaboration avec Arbres Canada;
CONSIDÉRANT QUE ce projet vise à protéger adéquatement les enfants contre
les effets nocifs des rayons du soleil, tout en profitant de l’ombre que les arbres
apportent pour rafraichir des locaux;
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CONSIDÉRANT QUE cette démarche cadre parfaitement avec les objectifs de
la Ville en ce qui a trait au boisement du territoire et des mesures visant à
favoriser des milieux de vie plus attrayants et sécuritaires;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil encourage et endosse la démarche de monsieur Jacques
Migneault, directeur des écoles de CoteauduLac, ainsi que de madame
Mireille Pilon, représentante des enseignants, pour la présentation d’un projet
pour le verdissement de la cour d’école du Pavillon de l’Éclusière, auprès de la
Fondation canadienne de l’arbre.
ADOPTÉE
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
383112010
Adjudication de contrat – embarcation professionnelle de sauvetage
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’invitation lancée à deux entreprises pour
l’acquisition d’une embarcation professionnelle de sauvetage, une seule a
déposé une offre;
CONSIDÉRANT QUE cette offre est conforme aux exigences du devis et que le
prix rejoint les estimés budgétaires demandés pour ce type d’équipement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre déposée par AréoFeu Ltée, pour une
embarcation professionnelle de sauvetage au coût de 36 900.$, plus les taxes
applicables;
QUE,

cette dépense soit financée par le Fonds de roulement, remboursable
sur une période de 5 ans.
ADOPTÉE
11.

TRAVAUX PUBLICS
384112010
Adjudication de contrat – camion ¾ tonne 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’invitation lancée à deux concessionnaires de la
région pour l’acquisition d’une embarcation professionnelle de sauvetage, le
résultat des offres est le suivant :
Automobile Régate Inc.
Avantage Ford Inc.

37 260,50$
39 075,07$
N°188
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CONSIDÉRANT QUE les deux offres sont conformes aux exigences du devis et
que le prix rejoint les estimés budgétaires demandés pour ce type
d’équipement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre déposée par Automobile Régate Inc., pour une
camion ¾ tonne, 6 places, 4 x 4, conforme au devis, au coût de 37 260,50.$,
incluant les taxes applicables;
QUE,

cette dépense soit financée par le Fonds de roulement, remboursable
sur une période de 5 ans.
ADOPTÉE
12.

AUTRES SUJETS

13.

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

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
385112010
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 9 novembre soit et est levée à 21h15.

ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière

N°189

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 15 novembre 2010, à 19h30,
et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants :
Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Monsieur Robert Doucet a motivé son absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance :

2.

Nomination et remplacement de membres au comité consultatif d’urbanisme;

3.

Demande de dérogation mineure – Cedar rapid (implantation d’un capteur
énergétique éolien);

4.

Adjudication de contrat pour l’acquisition d’un groupe électrogène pour la
caserne;

5.

Parole au public;

6.

Levée de l’assemblée.

386112010
Ouverture de la séance
Il est proposé par
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à 19h20.
ADOPTÉE
387112010
Nomination de membres – Comité consultatif d’urbanisme
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a modifié le règlement 306 constituant le comité
consultatif d’urbanisme, et ce, afin d’augmenter les membres qui représentent la
communauté;
CONSIDÉRANT QUE, le 20 novembre prochain, la promulgation du règlement 3061
sera faite dans le journal local, à savoir dans l’édition du journal « Première Édition »;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Laurent Vallée, membre actuel du CCU, souhaite
mettre un terme à son mandat :
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
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QUE,
suivant l’entrée en vigueur du règlement 3061, modifiant l’article 4.1 du
règlement 306, les personnes suivantes soient et sont nommées :
Monsieur Robert Lapointe, pour un premier terme
terminant au 21 novembre 2012;
Monsieur Jacques Riopel, pour un premier terme
terminant au 21 novembre 2012;
Monsieur Christian Madore, pour un deuxième terme
terminant au 14 octobre 2012;
Monsieur Raymond Sauvé, pour un quatrième terme
terminant au 26 juin 2011.

se
se
se
se

QUE,

des remerciements soient adressés à monsieur Laurent Vallée pour son travail
et sa disponibilité au sein de ce comité, et ce, depuis sa nomination en mars 99;
QUE,

Monsieur Robert Lapointe soit et est nommé président du Comité.

ADOPTÉE
388112010
Demande de dérogation mineure – Cédars Rapid (route 338)
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme ont, par
l’adoption de la résolution CCU14692010, recommandé aux membres du conseil de
permettre une dérogation mineure en ce qui a trait à l’implantation d’un capteur
énergétique éolien sur une portion des terrains longeant la route 338;
CONSIDÉRANT QUE, par l’adoption de la résolution 375112010, le Conseil a choisi
de suspendre sa décision concernant cette demande, et ce, afin d’obtenir des
informations supplémentaires quant aux intentions de la « Société de transmission
électrique Cédars Rapid Ltée »;
CONSIDÉRANT QUE, monsieur Robert Charrette, représentant de la société, a
rencontré le Conseil afin d’expliquer les besoins de l’entreprise et ses intentions pour le
futur concernant ce type d’équipement;
CONSIDÉRANT QUE les réponses de monsieur Charrette ont satisfait les membres du
conseil, notamment en ce qui concerne l’assurance quant à une implantation unique
visant à corriger un problème d’alimentation électrique pour l’identification du
pylône numéro 48;
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un capteur énergétique éolien dont les pâles auront 50
pouces de diamètre, sur une hauteur n’excédant pas 50 pieds;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE

le Conseil autorise l’implantation d’un capteur énergétique éolien sur le lot
1 686 985, propriété de la « Société de transmission électrique Cédars Rapid Ltée », à
proximité du pylône numéro 48, et ce, afin d’assurer l’alimentation électrique de
l’éclairage exigée par les lois fédérales sur les pylônes de cette hauteur;
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QUE,

le demandeur comprend et accepte que, dans le cas d’un développement
résidentiel ou commercial dans le secteur, il verra au démantèlement du capteur
énergétique éolien et s’alimentera aux services offerts par HydroQuébec.
ADOPTÉE
Adjudication de contrat pour l’acquisition d’un groupe électrogène pour la caserne
Ce point est reporté à une session ultérieure.
389112010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 15 novembre 2010 soit et est levée à 19h35.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUILSOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue à l’hôtel de ville, le 8 décembre 2010, à midi
trente, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Pierre Gaumond et Robert
Doucet.
Messieurs Jacques Biron, Mario Cadieux et Luc Isabelle ont motivé leur absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1. Ouverture de la séance;
2. Adoption d’un projet de règlement modifiant le règlement 122 sur les PIIA – afin
de prévoir des dispositions pour la zone H303, ainsi que sur les logements
supplémentaires, la volumétrie, la hauteur et les revêtements extérieurs des
constructions sur l’ensemble du territoire ;
3. Mandat à GCE pour services professionnels – phase II pour le prolongement des
services au Nord de l’autoroute 20;
4. Mandat à Genivar pour le programme de réhabilitation des sols – projets
ClimatSol (Recyclage du noyau urbain et Projet intégré et condos de prestige);
5. Avis de motion – modification du règlement 159 (fonds de roulement) afin
d’augmenter le montant à 1 M$ ;
6. Avis de motion – règlement en matière de délégation, suivi et contrôle budgétaire ;
7. Avis de motion – modification du règlement de taxation168 ;
8. Appropriation des réserves « Parcs et terrains de jeux et aménagement de parcs
et terrains de jeux» pour le parc Geoffrion (règlement 297) ;
9. Parole au public ;
10. Levée de la séance.
390122010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à midi quarante (12h40).
ADOPTÉE
391122010
Adoption du projet de règlement 12210
CONSIDÉRANT QUE la Ville de CoteauduLac doit respecter certaines obligations
quant aux usages et constructions permis aux abords du canal de Soulanges, et ce, en
vertu des dispositions du schéma d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil
Soulanges;
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CONSIDÉRANT QUE des projets de développement sont prévus dans la zone H303,
sur la route 338, et qu’il y a lieu d’encadrer ces projets par l’adoption de critères et
objectifs à insérer au règlement 122;
CONSIDÉRANT QUE, le Conseil est également d’opinion qu’il y a lieu de fixer des
critères et des objectifs qui s’appliquent à l’ensemble du territoire en ce qui a trait à la
volumétrie et à la hauteur des bâtiments, de même qu’en ce qui concerne le
revêtement extérieur des bâtiments;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil considère également qu’il y a lieu de fixer des règles en
ce qui concerne les logements supplémentaires;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le projet de règlement 12210 soit et est adopté et que celuici soit présenté en
assemblée publique consultative le 20 janvier 2011 par le directeur du Service génie
et urbanisme.
ADOPTÉE
392122010
Mandat à GCE – phase II (prolongement des services au Nord de l’A20)
CONSIDÉRANT QUE, suivant une étude en phase I du secteur où les travaux de
prolongement de réseau doivent être effectués au Nord de l’autoroute 20, on nous
indique qu’il est nécessaire de procéder à une phase II;
CONSIDÉRANT QUE nous avons demandé des prix pour la réalisation de cette étude
et que des recommandations ont été faites à l’effet de retenir les services de la
compagnie GCE;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil retienne les services de la firme GCE pour une étude
environnementale, phase II, du tronçon du chemin de la RivièreDelisle Nord et de la
route 201, et ce, suivant l’offre déposée en date du au coût de 12 730.$, plus les taxes
applicables, applicable au règlement EMP309.
ADOPTÉE
393122010
Mandat à Genivar – programme de réhabilitation des sols
(Référence : demandes de subvention à ClimatSol)
CONSIDÉRANT QUE la Ville a déposé deux demandes de subvention dans le cadre du
programme ClimatSol, à savoir pour le site du 19 chemin du Parc (Juteau Autos 2000
Inc.) et du 193 de la route 338 (Ville de CoteauduLac);
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CONSIDÉRANT QUE nous avons eu une confirmation à l’effet que nos projets sont
conformes aux objectifs du programme et susceptibles de recevoir les subventions
demandés;
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs (MDDPE) demande qu’un plan de réhabilitation des sols soit déposé pour
compléter nos demandes;
CONSIDÉRANT QUE la firme Genivar avait été mandaté pour la présentation des
informations techniques des projets;
CONSIDÉRANT QU’une offre a été faite par eux pour compléter notre dossier auprès
du MDDEP;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les deux offres faites par Genivar, en date du 11 novembre
2010, pour la préparation d’un plan de réhabilitation pour les projets déposés au
MDDEP dans le cadre du programme ClimatSol;
QUE,

pour le projet identifié sous le nom de « Recyclage du noyau urbain » au
MDDEP, le prix proposé est de 5 250.$, plus les taxes applicables, dépense qui sera
affectée au règlement EMP310;
QUE,

pour le projet identifié sous le nom de « Projet intégré et condos de prestige »
au MDDEP, le prix proposé est 3 750.$, plus les taxes applicables, dépense qui sera
affectée au poste 0219000412.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par monsieur Pierre Gaumond à l’effet
qu’un règlement, modifiant le règlement 159 relatif à la création d’un fonds de
roulement, sera déposé à une session ultérieure, et ce, afin d’en augmenter le montant.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par monsieur Pierre Gaumond à l’effet
qu’un règlement relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire sera déposé
à une session ultérieure.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par monsieur Robert Doucet à l’effet
qu’un règlement, modifiant le règlement de taxation 168, sera déposé à une session
ultérieure.
395122010
Appropriation de réserves – parc Geoffrion
CONSIDÉRANT QUE des travaux importants ont été réalisés dans le parc Geoffrion et
que les sommes prévues au règlement EMP297 ne sont pas suffisantes pour les
financer;
CONSIDÉRANT QUE des réserves ont été créées afin de soutenir les dépenses liées à
l’aménagement des parcs et des terrains de jeux et que les travaux exécutés au parc
Geoffrion cadrent parfaitement avec les objectifs poursuivis lors de la création de ces
réserves:
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approprie les sommes disponibles au fonds d’aménagement des parcs
et terrains de jeux (39 610.$) et au fonds de parcs et terrains de jeux (38 884.$) au
budget de l’année en cours, et ce, afin de financer une partie des dépenses faites dans
le parc Geoffrion.
ADOPTÉE
396112010
Fermeture de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE la séance extraordinaire du 8 décembre 2010 soit et est levée à 12h47.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL‐SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteaudu
Lac, tenue au centre communautaire Wilson, le 14 décembre 2009, à 19 heures, et à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants :
Mme Andrée Brosseau et MM. Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Monsieur Gilles Besner, directeur général, et madame Claire Blais, greffière, sont aussi
présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance;

2.

Présentation des prévisions budgétaires de l’année 2011;

3.

Adoption des prévisions budgétaires 2011;

4.

Approbation du budget triennal d'immobilisation  2011, 2012 et 2013;

5.

Adoption règlement n° 16817, concernant l'imposition des taxes foncières,
compensations, taxes d'eau, taxes d'égout, taxes d'assainissement des eaux,
taxes de vidanges et taxes de répartitions locales;

6.

Période de questions;

7.

Levée de l'assemblée.

397122010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance soit et est ouverte à 19 heures.
ADOPTÉE
Monsieur le maire invite la trésorière, Madame Johanne Lamothe, à présenter les
prévisions budgétaires de l’année 2011.
Madame Lamothe a préparé une présentation à l’écran et un résumé papier est
disponible pour les gens qui sont présents dans la salle; des explications sur les écarts
entre les revenus et les dépenses de la prochaine année et celle en cours sont données.
Pour terminer, madame Lamothe précise que les informations seront sur le site officiel
de la Ville dès demain.
398122010
Adoption des prévisions budgétaires de l’année 2011
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte les prévisions budgétaires de l’année 2011 qui s’établissent
comme suit :
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BUDGET
2011

BUDGET
2010

Écart
$

Écart
%

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

9 033 025 $
123 400 $
359 009 $
177 006 $
384 700 $
30 000 $
28 000 $
150 000 $
10 285 140 $

8 625 375 $ 407 651 $
136 100 $ -12 700 $
343 614 $ 15 395 $
162 148 $ 14 859 $
233 200 $ 151 500 $
20 000 $ 10 000 $
25 000 $
3 000 $
200 000 $ -50 000 $
9 745 437 $ 539 704 $

4.73%
-9.33%
4.48%
9.16%
64.97%
50.00%
12.00%
-25.00%
5.54%

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

1 340 452 $
1 663 638 $
1 595 002 $
1 880 650 $
11 000 $

1 250 440 $ 90 012 $
1 629 429 $ 34 209 $
1 363 175 $ 231 827 $
1 839 662 $ 40 988 $
11 000 $
0$

7.20%
2.10%
17.01%
2.23%
0.00%

Surplus (déficit) de l'exercice

DÉPENSES DE
FONCTIONNEMENT

418 188 $

421 076 $

-2 888 $

-0.69%

1 221 330 $
872 770 $
9 003 030 $

1 141 321 $ 80 009 $
734 414 $ 138 356 $
8 390 517 $ 612 513 $

7.01%
18.84%
7.30%

1 282 110 $

1 354 920 $

-72 809 $

-5.37%

1 108 110 $
1 108 110 $

1 015 420 $
1 015 420 $

92 690 $
92 690 $

9.13%
9.13%

202 000 $

225 500 $

-10.42%

-28 000 $

114 000 $

174 000 $

339 500 $

-23 500 $
-142 000
$
-165 500
$

0$

0$

0$

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

Affectations
Activités d'investissement
Réserves financières et fonds
réservés

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

-124.56%
-48.75%

ADOPTÉE
De nouveau, Monsieur le maire invite la trésorière à présenter le programme triennal
d’immobilisations pour les années 2011, 2012 et 2013.
Suivant cette présentation, il rappelle aux gens qu’il s’agit de prévisions et que le
Conseil prend des décisions sur les investissements suivant la croissance de la Ville et
de sa capacité de payer.
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399122010
Approbation du programme triennal d’immobilisations 201120122013
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le programme triennal d’immobilisations des années 2011,
2012 et 2013 qui s’établit comme suit :

ADOPTÉE
400122010
Adoption du règlement 16817 – taux, compensations et autres services
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le règlement 16817, fixant les taux de la taxe foncière, les
compensations, ainsi que les différentes taxes de services et de répartitions locales
pour la prochaine année, et ce, suivant l’adoption des prévisions budgétaires 2011.
ADOPTÉE
Période de questions
Monsieur le maire donne la parole aux gens dans la salle.
401122010
Levée de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
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QUE,
la séance extraordinaire du 14 décembre 2010 soit et est levée à 19h25.
ADOPTÉE

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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Séance ordinaire du conseil de la Ville de CoteauduLac,
tenue 14 décembre 2010 au Centre communautaire Wilson,
à 19h30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre
Gaumond, Robert Doucet, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
1.

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Robert Doucet.

2.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous.

3.

OUVERTURE DE LA SEANCE
402122010
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE
Monsieur le maire résume les sujets traités lors des séances extraordinaires du
15 novembre et du 8 décembre.
Il donne également des précisions quant à la demande de dérogation mineure
faite par Cedar Rapids pour l’installation d’une éolienne.

5.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par
la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
403122010
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que présenté par le maire et
préparé par le directeur général et la greffière.
ADOPTÉE
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6.

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procèsverbaux
404122010
Adoption du procèsverbal du 9 novembre 2010
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance ordinaire du 9
novembre 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE.
405122010
Adoption du procèsverbal du 15 novembre 2010
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 15
novembre 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE
406122010
Adoption du procèsverbal du 8 décembre 2010
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le procèsverbal de la séance extraordinaire du 8
décembre 2010 tel que rédigé.
ADOPTÉE
407122010
Adoption du règlement 312 – Délégation, suivi et contrôle budgétaire
CONSIDÉRANT les nombreuses dispositions touchant les contrats municipaux,
suivant l’entrée en vigueur du projet de loi 76, sanctionné le 1er mars 2010, et
du projet de loi 102, sanctionné le 11 juin 2010;
CONSIDÉRANT l’obligation d’adopter une politique de gestion contractuelle et
de nommer une personne responsable de son application;
CONSIDÉRANT les autres responsabilités énoncées à cette politique et la
nécessité de revoir notre règlement de délégation, de suivi et de contrôle
budgétaire afin de l’adapter aux nouvelles directives;
CONSIDÉRANT que, suivant les dispositions de la Loi, les membres du conseil
renoncent à la lecture du règlement;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le règlement portant le numéro 312 et intitulé « Règlement de
délégation, de suivi et de contrôle budgétaire » soit et est adopté.
ADOPTÉE
408122010
Adoption du règlement 1594 – Fonds de roulement (augmentation)
CONSIDÉRANT les dispositions prévues aux articles 569 et suivants de la Loi
sur les cités et villes du Québec (L.R.Q., chapitre C19) concernant la
constitution d’un fonds de roulement, et plus particulièrement du paragraphe
1.1 qui indique que ce fonds peut atteindre 20% des crédits prévus au budget
de l’exercice courant de la Ville;
CONSIDÉRANT que ce fonds a été créé en mai 1994 et qu’il a été augmenté au
fil des ans pour atteindre la somme de 450 000.$;
CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite l’augmenter de façon à ce qu’il
représente plus ou moins 10% des crédits prévus au budget de l’exercice 2011;
CONSIDÉRANT que ce fonds permet à la Ville d’acquérir des biens, sans avoir à
les financer par le biais des institutions financières, donc sans intérêt;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le règlement 1594, modifiant le règlement 159, soit et est adopté afin
d’augmenter le fonds de roulement à 1 M$.
ADOPTÉE
409122010
Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil en 2011
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 319 de la loi sur les Cités et Villes, le
conseil doit, avant le début de chaque année civile, prévoir le calendrier des
séances ordinaires de la prochaine année en fixant le jour et l’heure du début
de chacune ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le calendrier ciaprès soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2011, séances qui se tiendront à
19h30 le deuxième mardi de chaque mois, à l’exception du mois de juillet
où celleci se tiendra le premier mardi du mois:
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•
•
•
•
•
•

11 janvier
8 février
8 mars
12 avril
10 mai
7 juin

•
•
•
•
•
•

5 juillet
9 août
13 septembre
11 octobre
8 novembre
13 décembre

QU’

un avis public du contenu du présent calendrier soit publié, et ce,
conformément à la Loi.
ADOPTÉE
410122010
Adoption de la « Politique de gestion contractuelle »
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
suivant les nouvelles dispositions de la Loi, suite à l’adoption des projets
de lois 76 et 102, le Conseil adopte sa « Politique de gestion contractuelle » qui
sera rendue publique sur son site officiel, ainsi qu’auprès de tout le personnel
de la Ville.
ADOPTÉE
411122010
Autorisation de signatures – contrat pour l’achat de
l’immeuble au 19 rue du Parc – Samer Brek
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 259042010, le Conseil autorisait la
signature d’une promesse d’achat entre la Ville et monsieur Samer Brek pour
les terrains au 19 rue du Parc;
CONSIDÉRANT QUE cette promesse d’achat était conditionnelle à
l’approbation du règlement d’emprunt EMP310;
CONSIDÉRANT QUE les approbations requises ont été obtenues;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire, Monsieur Robert Sauvé, et la greffière,
Madame Claire Blais, à signer les documents préparés par Me Pierre Bougie
pour l’achat des lots 2 045 363, 2 045 370 et 2 048 228, et ce, pour et au nom
de la Ville de CoteauduLac.
ADOPTÉE
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412122010
Renouvellement des assurances avec la MMQ
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le portefeuille de la Ville de CoteauduLac soit et est renouvelé avec la
compagnie Ultima, représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du
Québec, et ce, au coût de 115 838,00$.
ADOPTÉE
413122010
Dépôt du certificat relatif à la tenue d’un registre – règlement EMP311
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil certifie que la greffière a déposé, à cette séance, suivant
l’article 557 de la loi sur les Élections et Référendums dans les municipalités, le
certificat des résultats de la procédure d’enregistrement du règlement
intitulé : « Règlement EMP 311 décrétant une dépense et un emprunt de
358 000.$ pour l’exécution des travaux d’éclairage décoratif, avec filage
souterrain, sur les rue De Granville, AndréMontpetit, AntoineFillion et Azarie
Pigeon » laquelle a eu lieu le 6 décembre 2010, entre 9h et 19h.
QUE,

selon ce certificat, 51 personnes ont signé le registre, représentant ainsi
32 adresses civiques, sur une possibilité de 122 ;
QUE,

le règlement doit être soumis à un référendum ou retiré ;

QUE,
tenant compte du résultat, le Conseil choisit de soumette le règlement à
un référendum et demande à la greffière d’entamer les procédures et de
soumettre, à la prochaine séance régulière, un calendrier des activités dans le
respect des délais prévus par la Loi.
ADOPTÉE
414122010
Contrat pour les déchets domestiques
Cession par la MRC de VaudreuilSoulanges
CONSIDÉRANT l’entente intermunicipale du 29 août 2000, la MRC de
VaudreuilSoulanges peut, avec l’accord des municipalités locales intéressées,
assurer la fourniture d’un service régional de gestion des déchets domestiques
destinés à l’élimination;
CONSIDÉRANT la correspondance du 3 juillet 2008 offrant quatre options à
chaque municipalité relatives au contrat à intervenir avec le soumissionnaire;
CONSIDÉRANT la résolution numéro 3506062000 de la Ville de Coteaudu
Lac en date du26 juin 2000 quant au choix de participer à l’entente
intermunicipale du 29 août 2000, la MRC de VaudreuilSoulanges et les
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municipalités locales pour la fourniture du service de gestion des déchets
domestiques destinés à l’élimination pendant la période de 2009 à 2013 et
d’autoriser la MRC à octroyer le contrat à la compagnie « Service Matrec inc. »,
suivant l’appel d’offres de juin 2008;
CONSIDÉRANT que le contrat intervenu le 1er décembre 2008 entre la MRC de
VaudreuilSoulanges et Services Matrec inc pour la fourniture du service de
gestion des déchets domestiques destinés à l’élimination des six municipalités
concernées, dont Ville de CoteauduLac, se termine le 31 décembre 2013;
CONSIDÉRANT que la Ville de CoteauduLac a démontré de l’intérêt à l’effet
de ne plus avoir d’intermédiaire entre le fournisseur de service et ellemême;
CONSIDÉRANT que la compagnie « Service Matrec inc. » n’a pas d’objection à
l’effet que la MRC de VaudreuilSoulanges cède tous ses droits, obligations,
responsabilités, charges ou autres à l’égard du contrat intervenu le 1er
décembre 2008, et ce, sans indemnité pour elle ou pour les municipalités;
POUR CES MOTIF :,
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
demande soit adressée à la MRC de VaudreuilSoulanges afin qu’elle
cède tous ses droits, obligations, responsabilités, charges ou autres à l’égard du
contrat intervenu le 1er décembre 2008 entre celleci et Services Matrec inc.
aux municipalités concernées, dont la Ville de CoteauduLac;
QUE,
la Ville de CoteauduLac accepte tous les droits, obligations,
responsabilités, charges ou autres à l’égard du contrat intervenu le 1er
décembre 2008 entre MRC de VaudreuilSoulanges et Services Matrec, et ce,
étant entendu qu’aucuns frais supplémentaires ne seront ajoutés en raison de
ce transfert aux municipalités participantes;
QUE,
copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de Vaudreuil
Soulanges, ainsi qu’à la compagnie « Service Matrec inc ».
ADOPTÉE
415122010
Appel d’offres – contrôleur des animaux
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

les procédures requises pour lancer un appel d’offres pour les services
de contrôle des animaux sur le territoire de la Ville de CoteauduLas soient
lancées.
ADOPTÉE.
AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur le conseiller Mario
Cadieux à l’effet qu’un règlement relatif aux animaux sera déposé à une session
ultérieure.
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AVIS DE MOTION est par les présentes donné par Monsieur Pierre Gaumond à
l’effet qu’une modification au règlement relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) sera déposée à une session ultérieure.
7.

TRÉSORERIE :
416122010
Adoption des comptes au 14 décembre 2010
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 14
décembre 2010, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour
lesquels les dépenses cidessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres
dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 144 066,58 $, y
incluant le salaire des pompiers pour le mois d’octobre 2010 au
montant de 18 445,24$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 78 812,88 $, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 19390 à 19526 et 19549 à
19560 pour un montant de 200 141,88 $.

2)

Fonds des Règlements

Total

Comptes payés durant le mois

75 950,13 $

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
14 623,31 $
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
16 702,00 $
Règlement N° 297 (Construction H. V. et parc Geoffrion) 31 172,12 $
Règlement N° 310 (Acquisition de terrains – 19 du Parc) 23 026,50 $
Total des comptes règlements à payer
85 523,93 $
Pour un grand total des comptes payés et à payer de 505 682,52 $
ADOPTÉ
417122010
Application de la Loi sur l’équité salariale  recommandations
CONSIDÉRANT QUE, en 1996, la Loi sur l’équité salariale entrait en vigueur;
CONSIDÉRANT QU’ en 2005, le projet de loi 25 modifiait cette loi, puis de
nouveau en 2009, par le projet de loi 28;
CONSIDÉRANT QUE cette loi a pour objet de corriger, au sein d’une même
entreprise, les écarts salariaux dus à la discrimination systémique fondée sur le
sexe;
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CONSIDÉRANT QU’elle exige que les employeurs effectuent une démarche
sérieuse et largement encadrée pour le contrôle des biais sexistes et pour fixer
les moyens pour les éviter;
CONSIDÉRANT QUE les employeurs sont tenus de corriger les iniquités du
passé et à verser des compensations basées sur l’analyse faite de la situation de
l’entreprise;
CONSIDÉRANT QUE la loi fixe une date limite pour le faire, soit le 31
décembre 2010;
CONSIDÉRANT QUE l’exercice, pour la Ville de CoteauduLac, a été fait et que
des recommandations ont été déposées par le directeur général;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du directeur général quant à
l’analyse déposée et des résultats du processus d’équité salariale et l’autorise à
effectuer les remboursements exigés par la Loi aux personnes concernées, et ce,
dans les délais prescrits.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demande de dérogation mineure
Monsieur le maire invite la greffière à expliquer la demande et, suivant ces
explications, invite les personnes qui désirent s’exprimer à le faire.
418122010
Dérogation mineure – 36 chemin du Ruisseau Nord
(marge de recul avant du bâtiment principal)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU14762010, les membres du comité
recommandent au Conseil d’approuver la demande de dérogation mineure
présentée par le propriétaire de l immeuble concerné;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil permet l’émission du permis requis, sur le lot 2 045 123 du
cadastre du Québec, situé au 36 chemin du Ruisseau Nord, avec une
dérogation en ce qui concerne la marge de recul avant du bâtiment principal
et ce, en permettant que celleci soit de 10,55 mètres alors que le règlement
URB 300, à l’article 151, de même que la grille des usages et de normes,
indiquent que celleci devrait être de 15,24 mètres.
ADOPTÉE
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Mandat et attribution de contrat
419122010
Achat d’un groupe électrogène (génératrice) pour la caserne
CONSIDÉRANT QUE, suivant un appel d’offres, par invitation auprès de trois
entreprises, pour l’achat d’un groupe pour la caserne et le garage municipal,
les offres déposées ont été ouvertes le 15 novembre 2010 ;
CONSIDÉRANT QUE deux d’entres elles sont conformes au devis et qu’elles
présentent les résultats suivants, taxes incluses :
Nom de l’entreprise

Caserne

Garage

Génératrice Drummond
Cummins Est du Canada SEC

42 192,68$
43 402,01$

38 591.96$
39 261,86$

CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres précisait que les offres pouvaient être
acceptées en tout ou en partie ;
CONSIDÉRANT QUE, tenant compte du prix, le Conseil souhaite faire
l’acquisition d’un seul équipement ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
suivant les recommandations faites, le Conseil accepte l’offre de la
compagnie Génératrice Drummond pour un groupe électrogène, avec capot
insonorisé, au coût de 42 192,68$, taxes incluses.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
420122010
Aide financière – Fête du Canada au lieu historique de CoteauduLac
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil confirme l’aide financière de 2 000.$ qu’il entend accorder, en
2011, au Lieu historique nationale du Canada, à CoteauduLac pour les
célébrations entourant la Fête du 1er juillet 2011.
QUE,
cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02 70171 495.
ADOPTÉE
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421122010
Aide financière – école secondaire de StPolycarpe
Programme DéputéJeune de l’Assemblée Nationale du Québec
CONSIDÉRANT QUE l’école secondaire de Soulanges participe au programme
« DéputéJeune » offert par l’Assemblée nationale du Québec;
CONSIDÉRANT QUE cette activité permettra à cinq étudiants de la région de
bénéficier d’une expérience enrichissante qui se tiendra à Québec les 26, 27 et
28 janvier 2011, au prochain « Parlement des Jeunes »;
CONSIDÉRANT QUE, parmi les étudiants choisis, madame Vicky Langlois, de
CoteauduLac, participera à l’événement :
CONSIDÉRANT QUE la Ville de CoteauduLac encourage et soutient les
activités qui s’adressent aux jeunes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de 200,00$ faite par
l’école secondaire de Soulanges, et ce, afin de défrayer une partie des coûts liés
à cette activité à laquelle participera une citoyenne de CoteauduLac.
ADOPTÉE
422122010
Appui à la FQM – Occupation dynamique du territoire
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités travaille depuis plus
de 20 ans à faire reconnaître l’importance que représente l’enjeu de l’occupation
dynamique du territoire par le gouvernement et qu’elle s’est forgée une expertise
solide et crédible à ce sujet;
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités déposait, au
printemps 2005, un projet de loicadre sur la décentralisation;
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités déposait et rendait
public, en février 2008, un énoncé de politique intitulé « Pour une politique
d’occupation dynamique du territoire » fondée sur l’autonomie administrative et
financière des collectivités territoriales;
CONSIDÉRANT QUE, le 18 décembre 2008, le gouvernement du Québec manifestait sa
volonté de remettre à l’agenda la question de l’occupation du territoire en ajoutant ce
mandat au ministère des Affaires municipales et des Régions;
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités proposait en 2009
l’adoption d’une loicadre s’articulant autour de projets de territoire à l’échelle des
MRC qui seraient soutenus par l’ensemble de l’appareil gouvernemental et les
instances réalisant un mandat gouvernemental en région;
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités plaide pour une
occupation dynamique du territoire qui respectera la diversité et l’autonomie
municipale et qui donnera aux municipalités locales et aux MRC les leviers nécessaires
à leur développement;
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement du territoire est une responsabilité politique
dévolue aux MRC et que leurs schémas d’aménagement et de développement doivent
être reconnus comme l’outil prépondérant de planification et de développement
territorial, car les élus qui siègent à la MRC représentent l’ensemble des citoyens de
toutes les communautés locales;
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CONSIDÉRANT QUE l’une des plus grandes réussites du Québec en matière de
développement du territoire est la mise en œuvre des pactes ruraux issus de la
Politique nationale de la ruralité dont le succès a été amplement reconnu par
l’Organisation de coopération et de développement économiques dans son examen des
politiques rurales du Québec réalisé en juin 2010;
CONSIDÉRANT QUE la Fédération Québécoise des Municipalités est convaincue que
toute démarche doit s’appuyer sur une gouvernance qui s’exercera près du citoyen et
de ses besoins;
CONSIDÉRANT QUE les conférences régionales des élus jouent un rôle important de
concertation à l’échelle de la région administrative et qu’elles doivent être renforcées
en ce sens;
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire affirmait, en octobre 2010, lors des dernières assises
annuelles de la Fédération, sa volonté de considérer comme élément à la base de la
stratégie gouvernementale l’adoption d’une loicadre sur l’occupation dynamique du
territoire;
CONSIDÉRANT QU’à l’heure actuelle, dans son projet, la proposition
gouvernementale évacue les municipalités locales et régionales et entraîne un
glissement des pouvoirs en matière de planification et de développement du territoire,
ceuxci pourtant conférés depuis longtemps dans les lois municipales aux
municipalités locales et aux MRC;
CONSIDÉRANT QU’à la suite d’une rencontre avec le ministre à l’occasion de la
réunion de la Table Québecmunicipalités, celuici a démontré son ouverture à
recevoir et à analyser une proposition formelle provenant de la Fédération
Québécoise des Municipalités;
CONSIDÉRANT QUE, lors de l’assemblée des MRC des 1er et 2 décembre 2010, les MRC
membres de la Fédération Québécoise des Municipalités se sont clairement exprimées
en faveur de la proposition que cette dernière entend déposer au ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire concernant
l’occupation du territoire;
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
D’INCLURE l’ensemble des éléments de la proposition FQM comme étant partie
intégrante de la présente résolution;
DE DEMANDER au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation
du territoire, M. Laurent Lessard, de reconnaître le rôle politique des élus locaux et
des MRC et la primauté du schéma d’aménagement et de développement sur les autres
outils de planification du territoire;
DE DEMANDER au ministre qu’il adopte une loicadre sur l’occupation dynamique du
territoire qui reconnaîtra la MRC comme le territoire visé dans la mise en œuvre de
celleci;
DE DEMANDER que cette loi s’articule autour de projets de territoire émanant de la
concertation des MRC avec leurs municipalités locales et que la réalisation de ceuxci
soit soutenue par les instances régionales, particulièrement les conférences régionales
des élus (CRÉ) et les conférences administratives régionales (CAR);
DE MOBILISER l’ensemble des municipalités et MRC membres de la Fédération
Québécoise des Municipalités afin qu’elles adoptent la présente résolution et qu’elles
en transmettent copie au ministre des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire ainsi qu’à la Fédération Québécoise des Municipalités.

ADOPTÉE
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10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
423122010
Engagement de cinq (5) pompiers à temps partiel
CONSIDÉRANT QUE, quatre postes de pompiers à temps partiel devaient être
comblés suivant des départs volontaires;
CONSIDÉRANT QUE, suivant les exigences du schéma de couverture de
risques, un nouveaux poste a été ouvert aux candidatures;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de prévention des incendies
recommandent l’engagement de 5 personnes, et ce, suivant le processus
d’évaluation des candidatures déposées;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

les services des personnes suivantes soient retenus à titre de pompier à
temps partiel à la brigade de la Ville de CoteauduLac :






JeanPierre Sauvé
Julie Delattre
JeanPhilippe Tremblay
Sylvain Mathieu Blais
Pascal Garceau

QUE,
des remerciements soient adressés aux pompiers à temps partiel qui ont
quitté le service, à savoir messieurs Stéphane Brossoit, Olivier Brunet, Marc
André Leclerc et PierreHugues Chatigny.
ADOPTÉE
11.

TRAVAUX PUBLICS

12.

AUTRES SUJETS

13.

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

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
424122010
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
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QUE,
la séance ordinaire du 14 décembre soit et est levée à 21h10.

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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