PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue
le 10 janvier 2012 à 19 h 30 au Centre communautaire Wilson, 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 Luc Isabelle.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous à cette première séance
ordinaire de l’année et profite de l’occasion pour souhaiter aux personnes
présentes, au nom du conseil et des employés, une année 2012 remplie de
santé et de prospérité.

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
001-01-2012
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
Avec la période des Fêtes, Monsieur le maire souligne qu’il n’y a pas eu de
séances depuis celle du 13 décembre dernier, donc rien de particulier à
souligner.

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite la greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et,
par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des
points.
002-01-2012
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
13.2

le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout du point suivant :
Contrôle de la température du centre communautaire

ADOPTÉE
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6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
003-01-2012
Adoption des procès-verbaux – 13 décembre 2011
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie des
procès-verbaux du 13 décembre 2011 a été transmise aux membres du
conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve les procès-verbaux des séances, extraordinaire et
ordinaire, tenues le 13 décembre 2011, d’abord à 19 heures pour la
présentation du budget et du plan triennal en immobilisations, puis à 19h40
pour la séance ordinaire du mois de décembre 2011.
ADOPTÉE
004-01-2012
Lancement d’un appel d’offres
pour un contrat de surveillance du territoire
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour un contrat
de surveillance du territoire durant la saison estivale.

ADOPTÉE.
AVIS DE MOTION est donné par M. Mario Cadieux à l’effet qu’un règlement
relatif à l’abrogation du règlement d’emprunt 271, autorisant des travaux
d’aqueduc, d’égout et de pavage sur la rue Herbert-O’Connell pour un
montant de 525 000.$, sera déposé à une session ultérieure.
AVIS DE MOTION est donné par M. Pierre Gaumond à l’effet qu’un
règlement relatif à l’abrogation du règlement d’emprunt 272, autorisant des
travaux de drainage sur la rue Herbert-O’Connell pour un montant de
638 000.$, sera déposé à une session ultérieure.
AVIS DE MOTION est donné par M. Jacques Biron à l’effet qu’un règlement
relatif à l’abrogation du règlement d’emprunt 276, autorisant une dépense
de 5 184.$ pour le financement des règlements d’emprunt # 137, 171, 182 et
222 sera déposé à une session ultérieure.
005-01-2012
Autorisation de signatures
Cession de terrain sur la rue de Granville
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CONSIDÉRANT les discussions entre les parties pour la cession du lot
4 425 162 au cadastre du Québec, il a été convenu que la Ville verrait à
retenir les services du notaire pour la préparation du contrat et qu’elle en
assumerait les coûts ;
CONSIDÉRANT que cette démarche n’a pas été complétée et qu’il y a lieu de
l’autoriser ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

les services de Me Pierre Bougie soient retenus pour la préparation
du contrat de cession du lot 4 425 162, par la compagnie 9003-5890 Québec
Inc., à la Ville de Coteau-du-Lac ;
QUE,

le maire et la greffière soient et sont autorisés à signer ce contrat,
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE
006-01-2012
Adoption de la politique relative aux
frais de déplacement des élus et employés
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

la politique DEPL-2012 relative aux frais de déplacement des élus et
employés soit et est adoptée et que celle-ci soit jointe en annexe du livre des
procès-verbaux pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE.
7.

TRÉSORERIE :
007-01-2012
Adoption des comptes
payés et à payer – au 31/12/2011
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 31
décembre 2011, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que
les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.

Johanne Lamothe, c.a., trésorière
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Fonds d’administration :

1)

Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 384 083,04$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de novembre 2011 au
montant de 13 394,13$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 152 440,45 $, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 21994 à 22093 pour un
montant de 115 908,25 $.
2)

Fonds des Règlements

Total

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 282 (Usine de filtration industrielle)
Total des comptes règlements à payer

1959,21 $
4 823,59 $
6 782,80 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 506 774,09 $
ADOPTÉE
8.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Demandes de dérogations mineures
Monsieur le maire invite la greffière à présenter les deux demandes de
dérogations mineures prévues à l’ordre du jour de ce soir; par la suite, il
invite les personnes qui souhaitent se prononcer à le faire.
008-01-2012
289 route 338 – lot 4 760 957
Dérogation mineure – Marges de recul latérales
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1583-2011, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot
4 760 957 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission
d’un permis visant à régulariser l’implantation du bâtiment principal sis au
289 de la route 338, sur le lot 4 760 957 ;
QUE,

les dérogations permises sont les suivantes :

 marge de recul latérale droite de 1 ,65 mètre alors que la grille des
usages et des normes du règlement URB-300 prévoit une distance
minimale de 2 mètres ;
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 marge de recul latérale de la cheminée de 1,17 mètre, alors que
l’article 141 du paragraphe 42 au règlement URB-300 prévoit une
distance minimale de 1,50 mètre.
ADOPTÉE
009-01-2012
202 chemin du Fleuve – lot 1 688 412
Dérogation mineure – poteau et énergie aérienne
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1585-2011, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 1 688
412 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission
d’un permis visant à autoriser l’implantation d’un poteau, en façade, pour le
transport d’énergie requis pour alimenter la propriété au 202 chemin du
Fleuve, alors que l’article 117 du règlement de zonage URB-300 indique que
les poteaux doivent être en cour arrière ;
QUE,

ce même permis indiquera que la propriété sera alimentée de façon
aérienne, alors que l’article 1401 du règlement de zonage URB-300 stipule
que le réseau de transport d’énergie doit être enfoui.
ADOPTÉE
010-01-2012
6, rue Dollard – lot 1 688 412
Reconnaissance de droits acquis
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire de l’immeuble au 6 de la rue Dollard a
mandaté l’arpenteur-géomètre Michel Faucher pour la préparation d’un
certificat de localisation ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de préparation du certificat ont permis de
constater que les marges de recul avant et latérale droite ne sont pas
conformes à la réglementation actuelle;
CONSIDÉRANT QUE, selon nos dossiers, l’immeuble a été acquis en mai
1947 et qu’il semble que le bâtiment principal a été construit la même
année;
CONSIDÉRANT QUE nos recherches n’ont pas donné de résultat quant à
l’émission d’un permis pour ce bâtiment mais que le rôle triennal des années
47-48 et 49 indique une hausse de la valeur de l’immeuble, sans permettre
de fixer la date d’entrée en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage portant le numéro 77 est entré
en vigueur le 30 avril 1948 et que, par avant, il n’y avait pas de règles en ce
qui concerne l’urbanisme;
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CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service génie et urbanisme
recommande de reconnaître des droits acquis pour le bâtiment principal sis
au 6 de la rue Dollard;
EN CONSÉQUENCE;
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du directeur du Service
génie et urbanisme à l’effet de reconnaître des droits acquis pour le
bâtiment principal sis au 6 de la rue Dollard, sur le lot 2 046 563 au cadastre
du Québec, en ce qui concerne une marge de recul avant de 4,19 mètres,
ainsi qu’une marge latérale droite de 1,38 mètre, et ce, suivant les
informations transmises par l’arpenteur-géomètre Michel Faucher.
ADOPTÉE
9.

GÉNIE ET SERVICES TECHNIQUES
011-01-2012
Caractérisation du terrain du MTQ (réf. : 322-11-2011)
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adressé une demande au ministère des
Transports pour l’acquisition d’une portion de terrain, au abord du canal de
Soulanges et jouxtant le projet de développement prévu au 16 de la rue du
Parc ;
CONSIDÉRANT QUE suivant les règles applicables dans le cas de cession de
terrains, le ministère fera établir la valeur marchande du terrain avant de
donner une réponse à la Ville ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite acquérir ce terrain afin que le projet
soit plus attrayant pour les investisseurs potentiels, tout en permettant le
couvert végétal exigé par le programme ClimatSol suivant la
décontamination des terrains au 16 de la rue du Parc ;
CONSIDÉRANT QUE la valeur marchande du terrain doit être fixée en
tenant compte de l’état du terrain ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande la caractérisation des
sols afin de permettre une évaluation adéquate de la valeur marchande par
le ministère des Transports et guider les élus quant à une décision future
d’acquérir le terrain ;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 6 000,00$ pour la
caractérisation des sols du terrain que la Ville souhaite acquérir du
ministère des Transport, derrière l’immeuble sis au 16 de la rue du Parc.
ADOPTÉE.
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10.

CULTURE – LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES
012-01-2012
Reconduction de l’entente avec la
Municipalité des Cèdres – base de plein-air
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de
la Ville de Coteau-du-Lac, une nouvelle entente relative à l’utilisation de la
base de plein-air de la Municipalité des Cèdres;
QUE,

comme par les années passées, la Ville s’engage à défrayer la somme
de 50,00$ par carte de membre familiale, pour un maximum de 5 000,00$
pour l’année 2012.
ADOPTÉE.
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

TRAVAUX PUBLICS
013-01-2012
Achat et installation d’une citerne
CONSIDÉRANT QUE les employés du Service des travaux publics utilisaient
le citerne du Service de prévention des incendies qui n’était plus conforme
pour combattre les incendies pour l’entretien des patinoires et autres
travaux ;
CONSIDÉRANT QUE ce véhicule a été vendu pour les pièces puisqu’il ne
fonctionnait plus et que les coûts de réparation étaient trop élevés ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de prévoir une autre façon d’entretenir
les patinoires, de voir à l’arrosage des aménagements paysagers et autres
travaux ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux publics a déposé
des recommandations ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 18 700.$, plus les
taxes applicables, payable à la compagnie Dimartech Inc. pour la conception
et la fabrication d’une citerne, avec cadre, qui pourra être installée sur les
véhicules municipaux pour l’exécution des différents travaux effectués par
nos services;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 03-11000 000.

ADOPTÉE.
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13.

AUTRES SUJETS
014-01-2012
Appui au Groupe de ressources techniques du Sud-Ouest
pour la reconduction du programme AccèsLogis pour 5 ans
CONSIDÉRANT QUE, partout au Québec, des familles, des aînés en perte
d’autonomie, ainsi que des personnes seules, sans abri ou vulnérables ont
des besoins pressants pour des logements à prix abordables ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac souhaite offrir à ces gens la
possibilité de profiter de la qualité de vie qu’elle offre et que la disponibilité
de logements à prix modiques et abordables est nécessaire ;
CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis Québec aide les villes et
municipalités du Québec qui souhaitent répondre aux besoins de ces gens ;
CONSIDÉRANT QUE les budgets sont pratiquement épuisés et qu’il est
nécessaire de s’assurer d’une reconduction de ce programme ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac se joint au Groupe de ressources
techniques du Sud-Ouest pour demander au gouvernement du Québec de
reconduire le programme permettant le développement de logements
communautaires qui répondent aux besoins pressants des personnes
vulnérables;
QUE,

le Conseil souligne l’importance de maintenir un programme qui
permettra de réaliser des logements partout au Québec, tout en tenant
compte de la participation du milieu;
QUE,
le Conseil insiste sur la nécessité de prévoir les budgets requis pour
une période d’au moins 5 ans, et ce, afin de répondre à un objectif de 3 000
logements par année qui pourront être offerts au plus démunis de la société.
ADOPTÉE
Monsieur le maire cède la parole à monsieur Isabelle qui a demandé l’ajout
du point 13.2 à l’ordre du jour.
Monsieur Isabelle souligne le mécontentement de certains vis-à-vis le
chauffage déficient du centre communautaire et demande comment on peut
régler le problème.
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Tout d’abord, Monsieur le maire mentionne que les gens peuvent
communiquer avec l’hôtel de ville s’il y a des problèmes et on verra à
corriger rapidement. Nous savons que des correctifs sont requis sur les
équipements et des sommes sont prévues au budget de l’année en cours
pour des travaux au centre communautaire. Les équipements sont désuets
et ne répondent plus au besoin, nous le savons; il faut être patient et tenir
compte des changements qui s’en viennent.
14.

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

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
015-01-2012
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 10 janvier 2012 soit et est levée à 20 h 20.

ADOPTÉE.

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 13 janvier 2012 à midi 20 à l’hôtel de ville, à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et
les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet sont absents.
La greffière, Madame Claire Blais, est présente.
L’ORDRE DU JOUR EST LE SUIVANT :
1.-

Ouverture de la séance ;

2.-

PIIA – 36 de la rue Jacques-Poupart ;

3.-

Parole au public ;

4.-

Levée de la séance.

016-01-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
D'ouvrir la séance à midi 20.
ADOPTÉE
017-01-2012
PIIA – 36 rue Jacques-Poupart
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1594-2012, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan
d’implantation et d’intégration architecturale présenté par les propriétaires de
l’immeuble sis au 36 de la rue Jacques-Poupart ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accepte le plan
d’implantation et d’intégration des propriétaires du lot 4 006 201, dont l’adresse
civique est le 36 de la rue Jacques-Poupart;
QUE,
la construction du cottage, avec garage intégré, devra être conforme aux
plans préparés par la firme Conception Architecture et Dessins GOSSELIN Enr.,
pour les propriétaires de l’immeuble concerné.
ADOPTÉE
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PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public à cette séance.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
018-01-2012
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 13 janvier 2012 soit et est levée à midi 35.

ADOPTÉE.

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue à l’hôtel de ville le 24 janvier 2012 à midi, et à laquelle sont présents le
maire suppléant, Monsieur Robert Doucet, et les conseillers suivants : Madame
Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Pierre Gaumond et Mario Cadieux.
Le maire, Monsieur Robert Sauvé, ainsi que les messieurs les conseillers Jacques
Biron et Luc Isabelle, sont absents.
Madame Claire Blais, greffière, est présente.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Nomination de M. Mario Cadieux – représentant à la MRC de VaudreuilSoulanges;

3.-

Parole au public;

4.-

Levée de l’assemblée.

019-01-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
D'ouvrir la séance à midi.
ADOPTÉE
020-01-2012
Nomination de M. Mario Cadieux
Représentant à la MRC de Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT l’élection remportée par le maire au poste de préfet de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges et la nécessité de nommer un autre membre du conseil qui
représentera la Ville au sein de cet organisme;
CONSIDÉRANT que monsieur Robert Doucet requiert du maire la nomination d’un
autre représentant que lui, alors qu’il agit à titre de maire suppléant;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

monsieur Mario Cadieux, conseiller, soit et est nommé représentant de la
Ville de Coteau-du-Lac à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et que, à ce titre, il siège à
la table des maires en remplacement de monsieur Robert Sauvé, maintenant préfet.
ADOPTÉE
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PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public à cette séance.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
021-01-2012
Levée de l’assemblée

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

la séance extraordinaire du 24 janvier 2012 soit et est levée à 12 h 15.

ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Doucet, maire suppléant

Claire Blais, greffière
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Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le
14 février 2012 au Centre communautaire Wilson, à 19 h 30, et à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants :
Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond,
Robert Doucet et Mario Cadieux.
Monsieur Luc Isabelle est absent.
La greffière, Madame Claire Blais, est présente.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par madame Andrée Brosseau.

2.-

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

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
022-02-2012
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 JANVIER
Monsieur le maire indique que plusieurs dossiers sont présentement à
l’étude, notamment en prévision des travaux qui seront réalisés ce
printemps.
Il résume également les deux sujets traités aux séances extraordinaires
tenues les 13 et 24 janvier derniers.

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.
023-02-2012
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE
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6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
024-02-2012
Adoption du procès-verbal - séance du 10 janvier 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal du 10 janvier 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 10 janvier 2012, soit
et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
025-02-2012
Adoption du procès-verbal - séance du 13 janvier 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal du 13 janvier 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le procès-verbal de la séance extraordinaire,
tenue le 13 janvier 2012, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
026-02-2012
Adoption du procès-verbal - séance du 24 janvier 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du
procès-verbal du 24 janvier 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
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le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 24 janvier 2012,
soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
Gestion contractuelle – procédures en cours
027-02-2012
Lancement d’un appel d’offres – achat d’une camionnette
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la greffière à procéder, en collaboration avec le
directeur du Service des travaux publics, au lancement d’un appel d’offres
pour l’achat d’une camionnette.
ADOPTÉE
028-02-2012
Mandat à Genivar – Contrat de gré à gré
Plan de conservation et de développement des milieux naturels
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs (MDDEP) favorise l’élaboration d’un plan de
conservation et de développement des milieux naturels afin de faciliter
l’étude des demandes de certificats d’autorisation présentées par les
promoteurs ;
CONSIDÉRANT QUE l’inventaire des milieux naturels a été réalisé en 2007
et que le directeur général recommande au Conseil de franchir une autre
étape avec la préparation d’un plan de conservation et de développement
des milieux natures ;
EN CONSÉQUENCE ;
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

l’offre datée du 12 janvier 2012, faite par la firme Genivar pour
l’élaboration d’un plan de conservation et de développement des milieux
naturels, au coût de 17 800,00$, excluant les taxes, soit et est acceptée ;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19400412.

ADOPTÉE
Adoption ou modification de règlements
029-02-2012
Adoption du règlement 271-1 abrogeant le règlement 271 relatif
à un emprunt pour des travaux sur la rue Herbert-O’Connell
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CONSIDÉRANT QUE, le 10 octobre 2006, le Conseil adoptait le règlement
271 autorisant un emprunt et une dépense de 525 000.$ pour la réalisation
des travaux requis à la desserte des lots 3 721 877 et 3 721878;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été approuvé par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le 21
novembre 2006 et qu’il est entré en vigueur suivant la publication d’un avis
le 23 novembre de la même année;
CONSIDÉRANT QUE le développement prévu sur ces lots ne s’est pas réalisé
et que le promoteur a choisi de renoncer au projet;
CONSIDÉRANT QUE, suivant la Loi, il est nécessaire d’abroger le règlement
par un nouveau règlement;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du
10 janvier 2012;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du présent
règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le règlement 271-1 soit et est adopté et que par ce règlement, le
Conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le règlement 271, décrétant une dépense et un emprunt de 525 000,00$
pour la réalisation de travaux d’aqueduc, d’égout sanitaire et de voirie afin
de desservir les lots 3 721 877 et 3 721 878, ayant front sur la rue HerbertO-Connell, soit et est abrogé.
ARTICLE 2 :
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉE
030-02-2012
Adoption du règlement 272-1 abrogeant le règlement 272 relatif à un
emprunt pour des travaux de drainage sur la rue Herbert-O’Connell
CONSIDÉRANT QUE, le 12 décembre 2006, le Conseil adoptait le règlement
272 autorisant un emprunt et une dépense de 638 000.$ pour la réalisation
des travaux d’égout pluvial sur la rue Herbert-O’Connell, ainsi que sous la
traverse de chemin de fer du Canadien National;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été approuvé par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le 12
janvier 2007 et qu’il est entré en vigueur suivant la publication d’un avis le
17 janvier de la même année;
CONSIDÉRANT QUE les approbations requises n’ont pas été obtenues pour
la réalisation de ces travaux, notamment auprès du ministère du
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Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et que le projet a
été abandonné;
CONSIDÉRANT QUE, suivant la Loi, il est nécessaire d’abroger le règlement
par un nouveau règlement;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du
10 janvier 2012;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du présent
règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le règlement 272-1 soit et est adopté et que par ce règlement, le
Conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le règlement 272, décrétant une dépense et un emprunt de 638 000,00$
pour l’exécution de travaux d’égout pluvial sur la rue Herbert-O’Connell,
ainsi que sous la traverse de la voie ferrée du Canadien National, soit et est
abrogé.
ARTICLE 2 :
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉE
031-02-2012
Tenue de registre pour l’abrogation des règlements 271-1 et 272-1
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de la Loi, un registre doit être
tenu pour l’abrogation d’un règlement d’emprunt ayant fait l’objet d’une
approbation pour les personnes habiles à voter ;
CONSIDÉRANT QUE la procédure a été suivie dans le cas des règlements
271 et 272 et qu’il y a lieu de tenir un registre pour chacun de ces règlement
afin de les abroger ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

la date du 28 février 2012 soit et est retenue pour la tenue des deux
registres pour l’abrogation des règlements d’emprunt 271 et 272 ;
QUE,

les avis requis soient publiés à cet effet.

ADOPTÉE
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032-02-2012
Adoption du règlement 276-1 abrogeant le règlement 275 pour les
frais de financement des règlements d’emprunts 137,171, 182 et 222
CONSIDÉRANT QUE, le 29 janvier 2007, le Conseil adoptait le règlement
276 autorisant un emprunt et une dépense de 5 184.$ pour le refinancement
des règlements 137, 171, 182 et 222;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été approuvé par le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire le 26 mars
2007 et qu’il est entré en vigueur suivant la publication d’un avis le 12 avril
de la même année;
CONSIDÉRANT QUE les sommes estimés pour le refinancement se sont
avérées inutiles, l’emprunt étant accordé à un taux au pair;
CONSIDÉRANT QUE, suivant la Loi, il est nécessaire d’abroger le règlement
par un nouveau règlement;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du
10 janvier 2012;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du présent
règlement et qu’ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le règlement 276-1 soit et est adopté et que par ce règlement, le
Conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le règlement 276, décrétant une dépense et un emprunt de 5 184.$ pour le
refinancement des règlements 137, 171, 182 et 222, soit et est abrogé.
ARTICLE 2 :
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉE
033-02-2012
Nomination de Chantal St-Laurent - Directrice adjointe
Service génie et urbanisme/ Division urbanisme et environnement
CONSIDÉRANT les recommandations du directeur général quant à la
révision de la structure organisationnelle du Service génie et urbanisme, à
savoir de scinder les activités liées au génie de celles de l’urbanisme;
CONSIDÉRANT les défis et les obligations que la Ville se doit de relever en
matière d’environnement;
POUR CES RAISONS :
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Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

madame Chantal St-Laurent, urbaniste, soit et est nommée
« directrice adjointe » de la nouvelle division du Service génie et urbanisme
appelée « Division urbanisme et environnement »
QUE,

madame St-Laurent dirigera cette nouvelle division et relèvera du
directeur, Monsieur Jean-Paul Sauvé, ingénieur et directeur du Service génie
et urbanisme;
QUE,

le salaire et les conditions de madame St-Laurent soient ajustés
suivant la politique salariale des cadres de la Ville de Coteau-du-Lac, et ce,
rétroactivement au 6 février 2012.
ADOPTÉE
034-02-2012
Nomination de Caroline Dinardo - Technicienne
à l’émission des permis /Service génie et urbanisme
CONSIDÉRANT l’affichage du poste de technicien(ne) en émission des
permis qui a été fait conformément aux règles prévues à la convention des
employés syndiqués de la Ville, ainsi que des recommandations du directeur
général;
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

madame Caroline Dinardo soit et est nommée « technicienne à
l’émission des permis », et ce, rétroactivement au 6 février 2012 ;
QUE,

le salaire et les conditions de madame Dinardo sont ceux prévus à la
convention des employés syndiqués de la Ville de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE
035-02-2012
Nomination de Ghislain Guibord
Contremaître / Service des travaux publics
CONSIDÉRANT l’affichage du poste de contremaître qui a été fait
conformément aux règles prévues à la convention des employés syndiqués
de la Ville, ainsi que des recommandations du directeur général;
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

monsieur Ghislain Guibord soit et est nommé « contremaître » au
Service des travaux publics;
QUE,
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le salaire et les conditions de monsieur Guibord sont ceux prévus à la
politique salariale des cadres de la Ville de Coteau-du-Lac, et ce,
rétroactivement au 6 février 2012.
ADOPTÉE
036-02-2012
Nomination de Steve Laviolette
Inspecteur en urbanisme et environnement
CONSIDÉRANT l’affichage du poste d’inspecteur en urbanisme et
environnement qui a été fait conformément aux règles prévues à la
convention des employés syndiqués de la Ville, ainsi que des
recommandations du directeur général;
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
monsieur Steve Laviolette soit et est nommé « inspecteur en
urbanisme et environnement » ;
QUE,
le salaire et les conditions de monsieur Laviolette, sont ceux prévus à
la convention des employés syndiqués de la Ville de Coteau-du-Lac, et ce,
rétroactivement au 6 février 2012.
ADOPTÉE
037-02-2012
Société d’habitation de Coteau-du-Lac
Reconduction du mandat de MM. Pierre Gaumond et Robert Doucet
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le mandat de messieurs Pierre Gaumond et Robert Doucet, à titre de
représentant de la Ville de Coteau-du-Lac à la Société d’habitation de
Coteau-du-Lac, soit et est reconduit pour un nouveau terme.
ADOPTÉE
038-02-2012
Contrat avec Sobeys Québec inc.
Cession du lot 3 850 426 (rue Théophile-Brassard) et
servitude pour les services desservant une partie du lot 3 850 427
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le maire et la greffière soient et sont autorisés à signer, pour et au
nom de la Ville de Coteau-du-Lac, un contrat avec Sobeys Québec inc. pour la
cession de la rue Théophile-Brassard (lot 3 850 426), ainsi que pour
l’établissement de la servitude requise pour l’entretien des services d’eau et
d’égout desservant une partie du lot 3 850 427 ;
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QUE,

ce contrat, préparé par Me Pierre Bougie, énonce les conditions
rattachées à l’entretien et au remplacement des infrastructures d’eau et
d’égout qui sont entièrement à la charge du promoteur, à savoir Sobeys
Québec inc.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
039-02-2012
Adoption des comptes
payés et à payer – au 14/02/2012
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 14
février 2012, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que
les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.

1)

Fonds d’administration :

Johanne Lamothe, c.a., trésorière

Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 328 979,86$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de décembre 2011 au
montant de 10 425,15$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 104 153,53$, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 22147 à 22306 pour un
montant de 728 041,40 $.
2)

Fonds des Règlements

Total

Comptes à payer :
Règlement N° 268 (Aqueduc et égout – Vieux Canal)
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 292 (Réfection des postes de pompage)
Total des comptes règlements à payer

402,41 $
6 878,19 $
1 657,37 $
8 937,97 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 065 959,23 $
ADOPTÉ
040-02-2012
Présentation d’un projet - Programme « Emploi Été Canada »
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 457

Séance ordinaire du 14 février 2012

le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac demande une subvention dans
le cadre du programme Placement carrière Été 2012 pour l'engagement de
neuf (9) étudiants pour les postes suivants :
-

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

QUE,

le Conseil mandate la trésorière, Mme Johanne Lamothe, pour
présenter la demande au centre régional de Développement des ressources
humaines Canada.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demandes de dérogations mineures
Monsieur le maire invite la greffière à présenter les deux demandes de
dérogations mineures prévues à l’ordre du jour de ce soir; par la suite, il
invite les personnes qui souhaitent se prononcer à le faire.
041-02-2012
Dérogations mineures au 22 Place du Châtelet
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1592-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande de dérogation mineure déposée par les propriétaires de
l’immeuble sis au 22 Place du Châtelet, sauf en ce qui a trait au matériau
choisi pour le revêtement extérieur ;
CONSIDÉRANT QUE la demande n’a pas fait l’objet d’opposition de la part
des personnes intéressées et qu’elle ne cause pas préjudice aux voisins ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du CCU et autorise l’émission
du permis nécessaire à l’implantation d’une résidence d’accueil sur le lot
2 049 154, dont l’adresse civique est le 22 Place du Châtelet, avec les
dérogations suivantes :


Superficie de l’immeuble de 120 mètres carrés, alors que l’article 317,
paragraphe 12, du règlement de zonage URB-300 indique que la
superficie maximale autorisée est de 100 mètres carrés ;



Porte patio donnant accès au porte sur le mur avant, alors que
l’article 1367 du règlement de zonage URB-300 indique qu’une porte
patio est permise sur le mur avant, uniquement lorsqu’elle donne
accès à un balcon.

QUE,

l’émission de ce permis est conditionnelle au respect des
recommandations quant au choix des matériaux du revêtement extérieur
qui devront s’harmoniser avec la brique existante et être composés à 50%
d’un matériau de classe A. ADOPTÉE
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042-02-2012
Dérogations mineures au 36 rue Jacques-Poupart
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1593-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la
demande de dérogation mineure déposée par les propriétaires de
l’immeuble sis au 36 de la rue Jacques-Poupart ;
CONSIDÉRANT QUE la demande n’a pas fait l’objet d’opposition de la part
des personnes intéressées et qu’elle ne cause pas préjudice aux voisins ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du CCU et autorise l’émission
du permis nécessaire à l’implantation d’un garage isolé sur le lot 4 006 201,
dont l’adresse civique est le 36 rue Jacques-Poupart, avec les dérogations
suivantes :


Profondeur de 6,71 mètre, ce qui représente 94,5% de celle du
bâtiment principal, alors que l’article 146, paragraphe 4, indique que
la profondeur ne doit pas être supérieure à 80%

QUE,

le Conseil précise que la superficie maximale du garage isolé ne devra
pas excéder 53,15 mètres carrés.
ADOPTÉE
Approbation de PIIA
043-02-2012
PIIA - 58 rue Germain-Méthot
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1602-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter les
plans d’implantation et d’intégration architectural déposés par les
propriétaires du terrain sis au 58 de la rue Germain-Méthot ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve les plans
d’implantation et d’intégration architecturale déposés par les propriétaires
du lot 4 767 731, situé au 58 de la rue Germain-Méthot, permettant ainsi la
construction d’un cottage, avec garage intégré, le tout suivant les plans
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU.
ADOPTÉE
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044-02-2012
PIIA - 36 rue Germain-Méthot
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1603-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan
d’implantation et d’intégration architectural déposé par les propriétaires du
terrain sis au 36 de la rue Germain-Méthot ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 2 380 004, situé au 58 de la rue Germain-Méthot, permettant ainsi la
construction d’une pièce habitable au-dessus du garage attenant existant,
le tout suivant les croquis déposés pour étude et recommandations
auprès des membres du CCU.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
045-02-2012
Aide financière accordée – Défi Kilimandjaro
CONSIDÉRANT QUE deux nouvelles personnes se proposent de participer
au défi Kilimandjaro qui doit se tenir à l’été 2012, au profit de la Fondation
de l’hôpital du Suroît ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil accorde une aide financière de 200,00$ à madame Francine
Girard, ainsi qu’un même montant à monsieur Serge Gauthier, pour leur
participation au défi Kilimandjaro qui se tiendra à l’été 2012;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300996.

ADOPTÉE
046-02-2012
Aide financière accordée – Voyage humanitaire en Equateur
CONSIDÉRANT QUE la politique culturelle de la Ville prévoit le versement
d’une aide financière à ceux et celles qui participent à des voyages
humanitaires ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Robert Doucet
Et résolu
COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 460

Séance ordinaire du 14 février 2012

QUE,

le Conseil accorde une aide financière de 200,00$ à Mélanie
Villeneuve, résidente de Coteau-du-Lac et étudiante à l’école secondaire
Westwood de Hudson, pour sa participation au projet d’aide humanitaire qui
se déroulera en Équateur entre le 21 mars et le 13 avril 2012;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300996.

ADOPTÉE
047-02-2012
Aide financière accordée – Gymnastique Gymini
CONSIDÉRANT QUE la politique culturelle de la Ville prévoit le versement
d’une aide financière pour la participation à certaines activités;
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Services communautaires
recommande au Conseil d’approuver la demande faite par le club de
gymnastique Gymini;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil accorde une aide financière de 1 250,00$ au Club de
gymnastique Gymini pour l’inscription de 50 enfants de Coteau-du-Lac aux
activités de la saison 2011-2012.
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70172996.

ADOPTÉE
048-02-2012
Aide financière accordée – Parlement des Jeunes
CONSIDÉRANT QUE la politique culturelle de la Ville prévoit le versement
d’une aide financière pour les personnes qui relèvent certains défis ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil accorde une aide financière de 50,00$ chacun aux deux
étudiants de l’école secondaire de Soulanges, qui résident à Coteau-du-Lac,
pour leur participation à l’activité « Parlement des jeunes » qui s’est tenue
du 8 au 10 février derniers à Québec;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300996.

ADOPTÉE
COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 461

Séance ordinaire du 14 février 2012

049-02-2012
Aide financière accordée – Voyage culturel à Paris
CONSIDÉRANT QUE la politique culturelle de la Ville prévoit le versement
d’une aide financière pour les étudiants qui participent à un voyage culturel ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil accorde une aide financière de 200,00$ chacun aux sept (7)
étudiants de l’école secondaire Soulanges, qui résident à Coteau-du-Lac,
pour leur participation au voyage culturel prévu en avril 2012, à Paris;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300996.

ADOPTÉE
050-02-2012
Aide financière accordée – Hockey mineur Soulanges
CONSIDÉRANT QUE la politique culturelle de la Ville prévoit le versement
d’une aide financière pour la participation à certaines activités;
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Services communautaires
recommande au Conseil d’approuver la demande faite par le Club de hockey
mineur Soulanges ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil accorde une aide financière de 14 844,00$ au Club de
hockey mineur de Soulanges pour l’inscription de 150 enfants de Coteau-duLac aux activités de la saison 2011-2012.
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70172996.

ADOPTÉE
051-02-2012
Aide financière – compétitions de canoë polo et marathon
CONSIDÉRANT QUE la politique culturelle de la Ville prévoit le versement
d’une aide financière pour la participation à certaines activités;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
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le Conseil accorde une aide financière de 200,00$ à Michael Thomas
pour sa participation aux compétitions de canoë polo et marathon prévues
en 2012;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300996.

ADOPTÉE
052-02-2012
Triathlon scolaire du 18 juin 2012
Utilisation de la piste et du canal Soulanges – soutien logistique
CONSIDÉRANT QUE l’éducateur physique des écoles de Coteau-du-Lac se
propose d’organiser un triathlon scolaire le 18 juin prochain et que cette
activité s’adresse aux élèves de 3e à 6e année, ainsi qu’aux élèves en
adaptation scolaire des écoles primaires de Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT QUE pour la tenue de cette activité, l’éducateur physique
requiert de la Ville une autorisation pour l’usage du canal de Soulanges, ainsi
que de la piste cyclable Soulanges et du parc Paul-Stevens;
CONSIDÉRANT QUE le programme prévoit également une portion de
course à pied qui se déroulera dans la rue De Granville;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

la Ville convient d’assurer le soutien requis pour la tenue du triathlon
scolaire du 18 juin prochain et que, pour ce faire, elle s’engage à :


informer le ministère des Transports qu’elle autorise la tenue de
cette activité et qu’elle appuie la demande qui lui est adressée pour
l’usage du canal de Soulanges;



fournir le quai donnant accès au canal de Soulanges;



obtenir les autorisations requises pour la fermeture d’une partie de la
piste cyclable de Soulanges, entre les rangs St-Emmanuel et StDominique, de 8 h à 15 h;



fermer une partie de la rue De Granville, pour la tenue de la portion
« course à pied » en fournissant les barricades requises;



permettre l’usage du parc Paul-Stevens qui servira de point central
pour la tenue de cette activité.

QU’
il est entendu que l’éducateur physique de l’école s’engage à assurer la
sécurité des participants, particulièrement dans le cas des nageurs qui
utiliseront le canal de Soulanges, et ce, par la présence de sauveteurs
qualifiés.
ADOPTÉE
053-02-2012
Renouvellement de l’entente avec Parcs Canada et engagement
pour la fête du 1er juillet 2012 – feux d’artifices
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Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
madame Andrée Julien, directrice des Services communautaires,
soit et est autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac,
le protocole d’entente entre la Ville et monsieur Daniel Beaudin,
directreur de l’Unité de gestion de l’Ouest du Québec de Parcs Canada,
permettant un accès gratuit au lieu historique national du Canada pour
les citoyens(nes) de la Ville de Coteau-du-Lac aux conditions énoncées, et
ce, suivant le versement d’un montant forfaitaire de 3 500,00$;
QUE,
par la même résolution, la Ville s’engage à verser la somme de
3 500,00$ à titre de contribution aux dépenses liées au feu d’artifice prévu
pour le 1er juillet prochain, sur le site du lieu historique.
QUE,
ces dépenses soient affectées aux postes 02-19300341 (entente) et
02-70174499 (feu d’artifice).
ADOPTÉE
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
054-02-2012
Départ de trois (3) pompiers à temps partiel
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service de prévention des incendies a
informé le Conseil du départ de trois pompiers à temps partiel ;
CONSIDÉRANT QUE ces personnes quittent le service afin de relever
d’autres défis ;
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,




le Conseil accepte la démission des personnes suivantes :
monsieur Stéphane Foucher, rétroactivement au 4 septembre 2011,
alors qu’il était membre de la brigade depuis le 5 février 2007 ;
madame Nancy Guérin, rétroactivement au 6 novembre 2011, alors
qu’elle était membre de la brigade depuis le 10 février 1998 ;
madame Cynthia MacDougall, rétroactivement au 30 janvier 2012,
alors qu’elle était membre de la brigade depuis le 6 février 2007.

QUE,

des remerciements sont adressés à ces personnes pour les années de
service au sein de la brigade de Coteau-du-Lac, ainsi que des vœux de succès
pour les nouveaux défis qu’ils se proposent de relever suivant leur départ.
ADOPTÉE
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055-02-2012
Achat commun – entente Soulanges
Remorque pour simulateur d’incendie
CONSIDÉRANT QU’en janvier 2010, le Conseil autorisait l’achat d’un portagaz qui servirait aux municipalités membres de l’entente Soulanges ;
CONSIDÉRANT QUE pour assurer le déplacement sécuritaire de cette
équipement, les directeurs recommandent l’achat commun d’une remorque ;
EN CONSÉQUENCE ;
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte de verser un montant n’excédant pas 1 500,00$
pour l’achat commun d’une remorque devant servir au transport du
simulateur d’incendie, communément appelé « porta-gaz » et qu’il soit
entendu que la Ville en sera propriétaire, au prorata des municipalités
participantes à cette acquisition.
ADOPTÉE
11.

TRAVAUX PUBLICS
056-02-2012
Mandat à l’UMQ – Achat de chlorure utilisé comme abat-poussière
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une proposition de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour la préparation, en son nom
et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document
d’appel d’offres pour un achat regroupé de différents produits utilisés
comme abat-poussière;
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1
du Code municipal :




permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ
une entente ayant pour but l’achat de matériel;
précisent que les règles d'adjudication des contrats par une
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent
article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la
Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de
regroupement adoptée par le conseild’administration de l’UMQ;

CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement
sur une base volontaire;
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se
procurer le chlorure de calcium en flocon et/ou le chlorure de calcium en
solution liquide et/ou le chlorure de magnésium en solution liquide dans les
quantités nécessaires pour ses activités;
POUR CES RAISONS :
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Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, sur
une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités intéressées,
un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat regroupé
de différents produits chimiques (chlorure de calcium en flocon et/ou
chlorure de calcium en solution liquide et/ou chlorure de magnésium en
solution liquide) nécessaires aux activités de la Municipalité;
QUE,
si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de
ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à
qui le contrat est adjugé;
QUE,

pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la
Ville s’engage à fournir à l’UMQ les noms et quantités de produits dont elle
aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques d’inscription requises
que lui transmettra l’UMQ et en retournant ce document à la date fixée;
QUE,

pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville devra faire
parvenir une résolution de son Conseil à cet effet, et ce, au moins cinq (5)
jours avant la date d’ouverture des soumissions prévue au document d’appel
d’offres;
QUE,

la Ville reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à
titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à
chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement et précisé dans le
document d’appel d’offres;
QU’,

une copie conforme de la présente résolution soit transmise à l'Union
des municipalités du Québec.
ADOPTÉE
12.

AUTRES SUJETS

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens.
Monsieur Robert Doucet quitte son siège à 20h10.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
057-02-2012
Levée de la séance
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 février 2012 soit et est levée à 20 h 35.

ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 28 février 2012 au centre communautaire Wilson, 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.
Monsieur Robert Doucet a motivé son absence.
Madame Claire Blais, greffière, est également présente.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance :

2.-

Demande de dérogation mineure – 289 route 338;

3.-

Subvention pour amélioration des chemins municipaux – approbation des
dépenses effectuées;

4.-

Adjudication du contrat pour l’entretien ménager (conciergerie) des
bâtiments municipaux;

5.-

Adjudication du contrat pour services professionnels – Gestion des eaux
sanitaires au nord du canal de Soulanges (St-Emmanuel et rue Proulx);

6.-

Parole au public;

7.-

Levée de l’assemblée.

058-02-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 heures.
ADOPTÉE
Monsieur le maire invite la directrice adjointe de la Division urbanisme et
environnement, Madame Chantal St-Laurent, à faire la présentation de la demande
faite par les propriétaires du 289 route 338.
Madame St-Laurent projette à l’écran un croquis de l’implantation prévue sur le
terrain situé au 209 de la route 338; il semble qu’une erreur s’est glissée en ce qui
concerne le numéro civique qui est nouveau. En fait, il s’agit d’un projet prévu au
coin de la rue Juillet et de la route 338 et elle présente également un croquis du
bâtiment.
Suivant la présentation de madame St-Laurent, Monsieur le maire invite les gens
qui souhaitent se prononcer à poser leurs questions à madame St-Laurent.
Les interventions des personnes présentes visent seulement à préciser certains
points et aucune objection n’est soulevée quant aux dérogations mineures
demandées.
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059-02-2012
Demande de dérogations mineures – 289 route 338
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1600-2012, les membres du CCU
recommandent au Conseil d’approuver la demande déposée par les propriétaires
du lot projeté 4 964 376 du cadastre du Québec, dont le numéro civique sera le 209
route 338;
CONSIDÉRANT QUE suivant la présentation de ce soir, aucune objection n’a été
soulevée quant à l’implantation et la construction de cette résidence collective;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise l’émission du permis requis pour la construction d’un
immeuble collectif, sur le lot projeté 4 964 376, avec les dérogations suivantes aux
règlements d’urbanisme de la Ville :
Chapitre 5 - Dispositions relatives aux usages résidentiels


Présence de deux (2) bombonnes de propane, alors que l'article 129 prévoit
qu'un maximum d'une bombonne est autorisé par terrain;



Implantation d'un bâtiment principal dont la marge de recul avant serait de
7,1 mètres, alors qu'en vertu de l'article 139, la marge de recul avant
minimale serait de 17,23 mètres;



Présence de cases de stationnement en cours avant et avant secondaire,
alors que l'article 206 (paragraphe 4) prévoit que les cases de
stationnement doivent être situées dans la cour latérale ou arrière;



Présence de trente-deux (32) cases de stationnement, alors qu'en vertu du
ratio prévu à l'article 206, un nombre minimal de 133 cases de
stationnement serait requis;



Présence de quatre (4) cases de stationnement pour personnes à mobilité
réduite, alors qu'en vertu du ratio prévu à l'article 209, un nombre minimal
de 5 cases de stationnement serait requis;



Présence d'une allée d'accès et d'une allée de circulation située à 1,80 mètre
du bâtiment principal, alors que l'article 212 (paragraphe 6) prévoit une
distance minimale de 2 mètres.

Chapitre 12 – Dispositions applicables à l’architecture


Implantation d'un bâtiment principal dont la façade donne sur la largeur
inférieure du lot, alors que l'article 2 prévoit que la façade d'un bâtiment
principal doit être située sur la largeur supérieure du lot;



Présence de murs extérieurs dont les longueurs seront les suivantes : deux
murs de 46,34 mètres, un de 42,22 mètres et un dernier de 49,96 mètres,
alors que l'article 18 prévoit que la longueur maximale d'un mur extérieur
est fixée à 40 mètres.

Grille des usages et des normes – H-408


Implantation d'un bâtiment principal dont la hauteur serait de 16 mètres,
alors que la hauteur maximale prévue est de 15 mètres;
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Implantation d'un bâtiment principal dont la marge de recul latérale ouest
serait de 11,1 mètres, alors que la marge de recul latérale minimale prévue
est de 15 mètres;



Implantation d'un bâtiment principal dont le total des marges de recul
latérales serait de 26,1 mètres, alors que le total des marges latérales
minimal prévu est de 30 mètres;



Implantation d'un bâtiment principal dont la marge de recul arrière serait
de 13,6 mètres, alors que la marge de recul arrière minimale est de 15
mètres.

QUE,
les dérogations permises doivent être conformes aux plans et croquis
déposés ayant donné suite aux recommandations faites par les membres du comité
consultatif d’urbanisme en date du 13 février 2012;
QUE,

le Conseil refuse la demande relative à la présence d’un conteneur à
matières résiduelles en cours latérale et invite les propriétaires à profiter de la
disposition prévue en ce qui concerne les conteneurs à collecte profonde permis en
cour latérale;
QUE,
le Conseil souligne que malgré les autorisations faites quant aux unités de
stationnement, les propriétaires devront, dans le cas d’une problématique au
niveau de la gestion de ces espaces, revoir le nombre de places offertes à la clientèle
et aux visiteurs de cette habitation collective ailleurs sur le site.
ADOPTÉE
060-02-2012
Approbation des dépenses admissibles à la subvention pour l’amélioration du
réseau routier municipal - chemins du Fleuve et de la Rivière-Delisle Sud
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les dépenses pour les travaux de pavage effectués sur
les chemins du Fleuve et de la Rivière-Delisle Sud, 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
061-02-2012
Adjudication de contrat – Mlle Nettoie-Tout
Entretien ménager des bâtiments municipaux
CONSIDÉRANT QUE le 14 février dernier, des soumissions étaient déposées
suivant l’invitation lancée sur le site de SEAO.ca pour l’entretien ménager des
bâtiments municipaux;
CONSIDÉRANT QUE quatre (4) entreprises ont déposé des offres;
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CONSIDÉRANT QUE suivant l’analyse de ces offres, le directeur général a fait la
recommandation de retenir les services du plus bas soumissionnaire conforme,
pour un contrat de 3 ans;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

les services de l’entreprise Mlle Nettoie-Tout, représentée par la propriétaire,
Madame Claire Myre, soient et sont retenus à compter du 12 mars 2012, pour une
période de 3 ans, au coût de 39 735,36$ par année, incluant les taxes;
QUE,
les services requis pour les travaux spéciaux soient payés, sur demande de la
Ville, suivant les conditions suivantes :





0,32$ le pied carré pour l’entretien des planchers
0,16$ le pied carré pour l’entretien des fenêtres
72,00$ la visite pour l’entretien du Pavillon Wilson
50,00$ la visite pour le polissage des planchers du Pavillon Wilson

QUE,
la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres, ainsi que
l’offre déposée, constituent le contrat liant les parties;
QUE,
les sommes payables soient versées suivant les conditions énoncées aux
documents d’appels d’offres, suivant l’approbation du directeur du Service des
travaux publics, responsable de la gestion dudit contrat, ou du directeur général en
son absence, y incluant celles autorisées par eux pour les travaux supplémentaires
sur la base d’un taux horaire de 25,50$;
QUE,

les dépenses soient appliquées au poste budgétaire 02-19700495 (Hôtel de
ville), 02-70122495 (Centre communautaire Wilson), 02-70230495 (Bibliothèque
Jules Fournier), 02-70120495 (Maison des Optimistes), 02-70150495 (chalet du
parc Geoffrion) et 02-70151495 (Chalet du parc Desforges);
QUE,
les sommes versées pour les travaux spéciaux, au pied carré, soient
appliquées selon l’endroit où ils sont exécutés (planchers et fenêtres), de même
qu’en ce qui concerne les travaux supplémentaires demandées au taux horaire de
25,50$;
QUE,

pour ce qui est des montants forfaitaires de 72,00$ la visite pour l’entretien
du Pavillon Wilson, et de 50,00$ la visite pour le polissage des planchers dans ce
même bâtiment, les montants s’appliquent au poste budgétaire 02-70220495.
ADOPTÉE
062-02-2012
Adjudication de contrat – CDGU
Services professionnels – Gestion des eaux sanitaires au nord
du canal de Soulanges (chemin St-Emmanuel et rue Proulx)
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CONSIDÉRANT QUE le 27 février dernier, 4 entreprises déposaient des offres pour
les services professionnels requis pour la gestion des eaux sanitaires au nord du
canal de Soulanges, et ce, suivant l’invitation qui leur étaient adressée;
CONSIDÉRANT QUE suite à l’analyse de ces offres faite par le comité de sélection,
le directeur général a déposé ses recommandations au Conseil;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

les services de la firme « Les Consultants en développement et gestion
urbanisme (CDGU) inc. » soient et sont retenus au coût de 21 845,25$, incluant les
taxes;
QUE,

la présente résolution, les documents d’appel d’offres, ainsi que l’offre
déposée, constituent le contrat liant les parties;
QUE,

par la même résolution, le Conseil autorise le paiement des honoraires
suivant les conditions énoncées aux documents d’appel d’offres, après approbation
du directeur du Service génie et urbanisme, ou du directeur général en son absence;
QUE,

la dépense s’applique au poste budgétaire 02-19400412.

ADOPTÉE
PAROLE AU PUBLIC
Monsieur le maire donne la parole aux personnes présentes.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
063-02-2012
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 28 février 2012 soit et est levée à 19h40.

ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le
13 mars 2012 au Centre communautaire Wilson, à 19 h 30, et à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants :
Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs 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 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
064-03-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

PRÉSENTATION D’ÉTUDIANTS – PROJET « DÉPUTÉS JEUNES »
Monsieur le maire invite l’étudiante présente à la séance, Mlle Alexandra
Biron à nous faire part de son expérience de participation au projet
« Députés Jeunes ».
Mlle Biron remercie d’abord le Conseil pour l’aide financière accordée et
explique que le groupe d’étudiants qui participait à l’expérience était
composé de 140 jeunes de partout au Québec. Ils avaient à débattre sur
trois projets de lois et a devaient proposer des amendements qui visaient à
permettre à atteindre les objectifs poursuivis.
Elle a adoré l’expérience, et à la question du maire à savoir si elle pensait
qu’un jour elle pourrait s’impliquer politiquement, Mlle Biron répond oui,
sans aucun doute.
Monsieur le maire la félicite pour son exposé et ajoute qu’il souhaite qu’elle
donnera suite à ses intentions puisque c’est gratifiant de s’investir dans le
domaine, et plus particulièrement au niveau municipal, là où on est plus près
es gens.
Avant de poursuivre, il cède la parole à monsieur Biron qui nous fait part de
sa participation au projet.
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Monsieur Biron tient à faire l’éloge des étudiants qui étaient présents à cette
activité et souligne leur prestation étonnante qui mérite nos félicitations, y
incluant à sa fille, présente ce soir.
5.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE FÉVRIER
Monsieur le maire poursuit immédiatement avec l’adoption de l’ordre du
jour.

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.
065-03-2012
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour soit adopté avec l’ajout du point
11.4 , Hommage à Reynald Piché, demandé par monsieur Jacques Biron.

ADOPTÉE
7.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
066-03-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 14 février 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie des
procès-verbaux du 14 février 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 14 février 2012, à 19
h 30, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
067-03-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 28 février 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie des
procès-verbaux du 28 février 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 28 février 2012,
à 19 h 30, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
068-03-2012
Renouvellement du contrat de M. Jacques Daoust
Contrôleur animalier – réf. : Règlement 313 relatif aux animaux
CONSIDÉRANT QUE le 8 mars 2011, le Conseil procédait à la nomination de
monsieur Jacques Daoust à titre de contrôleur animalier pour la Ville de
Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Daoust avait également pour tâche de
percevoir les licences de chiens (nes) sur l’ensemble du territoire et qu’une
entente énonçait ses obligations quant au contrôle des animaux;
CONSIDÉRANT QUE lors de la signature du contrat, monsieur Daoust était
propriétaire de l’entreprise « Nutrition Animale » sur le boulevard Mgr.
Langlois, à Salaberry-de-Valleyfield, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite renouveler l’entente avec monsieur
Daoust pour le contrôle des animaux sur notre territoire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

l’entente autorisée par la résolution 066-03-2011 soit et est reconduit
pour une deuxième année, aux mêmes conditions.
ADOPTÉE
069-03-2012
Renouvellement du contrat de M. Richard Dubois
Réf. : Marché champêtre de Coteau-du-Lac au lieu historique
CONSIDÉRANT QUE monsieur Richard Dubois a déposé une offre pour la
mise en œuvre du marché champêtre de Coteau-du-Lac pour l’année 2012 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte cette offre, datée du 21 novembre 2011, pour la
mise en œuvre du marché champêtre de Coteau-du-Lac, pour la saison
2012 ;
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QUE,

pour ses services, la Ville versera à monsieur Richard Dubois, de
Touché Dubois Communications, un montant forfaitaire de 10 500,00$, plus
les taxes applicables ;
QUE,
cette dépense soit affectée au poste 02-70175499.
ADOPTÉE
070-03-2012
Acquisition d’un serveur JMap et ses composantes
CONSIDÉRANT QUE la MRC Vaudreuil-Soulanges propose de regrouper les
utilisateurs du logiciel JMAP dans le but de favoriser et bonifier l’usage de
cet outil;
CONSIDÉRANT QUE la somme requise pour cette acquisition a été prévue
au budget de l’année en cours, au poste des quotes-parts de la MRC
Vaudreuil-Soulanges ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise l’achat d’un serveur JMAP, incluant le progiciel, la
gestion de la carte, les frais de configuration et l’installation, ainsi que les
frais de formation par l’entreprise PG Solutions, pour un montant de
18 171.80 $, taxes incluses, à être imputé au poste 03-11000000 ;
QUE,

le Conseil autorise également les frais d’entretien et de soutien
annuel à verser à PG Solution pour un montant de 6 990.48 $, taxes incluses,
à être imputés au poste 02-13100414.
ADOPTÉE
071-03-2012
Appel d’offres – services professionnels pour la gestion
des eaux pluviales entre le canal Beaudet et la rivière Rouge
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour les services
professionnels nécessaires à l’analyse de la gestion des eaux pluviales entre
le canal Beaudet et la rivière Rouge.
ADOPTÉE
Monsieur Isabelle s’assure que le projet inclura les bassins de rétention des
eaux pluviales, ce qui est le cas.
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072-03-2012
Appel d’offres – location de machinerie
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour la location de
machinerie, incluant les opérateurs ou non, pour l’année 2012.
ADOPTÉE

073-03-2012
Appel d’offres – pavage manuel et mécanisé
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour le pavage
manuel et mécanisé prévu sur l’ensemble du territoire.
ADOPTÉE
074-03-2012
Appel d’offres – pierre, sable et autres matériaux granulaires
Il est proposé par Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le lancement d’appels d’offres pour la fourniture
de pierre, sable et autres matériaux granulaires requis pour les projets de
l’année 2012.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Mario Cadieux à l’effet qu’un
règlement relatif à l’utilisation de l’eau potable sera déposé à une session
ultérieure.
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Pierre Gaumond à l’effet qu’un
règlement relatif à une modification au plan d’urbanisme sera déposé à une
session ultérieure.
075-03-2012
Certificat de la greffière
Résultat de la tenue du registre – règlement 271-1
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
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le Conseil certifie que la greffière a déposé, à cette séance, suivant
l’article 557 de la loi sur les Élections et Référendums dans les municipalités,
le certificat des résultats de la procédure d’enregistrement du règlement
intitulé : « Règlement 271-1 abrogeant le règlement d’emprunt 271
décrétant une dépense et un emprunt de 525 000.$ pour les travaux
d’aqueduc, d’égout sanitaire et de voirie afin de relier aux réseaux
municipaux les lot 3 721 877 et 3 721 878 du cadastre du Québec ayant
front sur la rue Herbert-O’Connell, ainsi qu’une taxe afin de rembourser
cette emprunt» laquelle a eu lieu le 12 mars 2012, entre 9h et 19h.
QUE,
selon ce certificat, aucune signature n’a été apposée au registre, donc
le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter du
secteur.
ADOPTÉE
076-03-2012
Certificat de la greffière
Résultat de la tenue du registre – règlement 272-1
Il est proposé par M. Jacques Biron
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 272-1 abrogeant le règlement d’emprunt 272
décrétant une dépense et un emprunt de 638 000.$ pour l’exécution des
travaux d’égout pluvial sur la rue Herbert O’Connell et sous la traverse de la
voie ferrée du Canadian National, ainsi qu’une taxe pour rembourser cette
emprunt» laquelle a eu lieu le 12 mars 2012, entre 9h et 19h.
QUE,
selon ce certificat, aucune signature n’a été apposée au registre, donc
le règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter du
secteur.
ADOPTÉE
077-03-2012
Cession de la rue des Sittelles – autorisation de signatures
CONSIDÉRANT QUE le 9 août 2005, le Conseil autorisait la signature d’une
convention de construction entre la Ville et les promoteurs Hélène Denis et
Christian Madore pour le développement de la rue des Sittelles ;
CONSIDÉRANT QUE cette convention prévoyait la cession de la rue et des
infrastructures pour la somme nominale de 1,00$ et que les frais engagés
pour l’inscription de cette cession étaient à la charge du promoteur ;
CONSIDÉRANT QUE seul monsieur Madore est propriétaire du lot
3 579 481 et que cette cession n’a pas encore été faite ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
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Et résolu
QUE,
le maire et la greffière soient et sont autorisés à signer, pour et au
nom de la Ville de Coteau-du-Lac, les documents requis pour la cession de la
rue des Sittelles, lot 3 579 481 du cadastre du Québec.
ADOPTÉE
078-03-2012
Reconduction de la division du territoire en districts électoraux
CONSIDÉRANT QUE la Ville procède à la division de son territoire en
districts électoraux à tous les quatre ans ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville respecte les articles 9, 11 et 12 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q. c. E-2.2) ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville procède à une demande de reconduction de la
même division avant le 15 mars de l’année civile qui précède celle où doit
avoir lieu l’élection générale ;
CONSIDÉRANT QUE sa demande de reconduction est accompagnée du
document prévu à l’article 12.1 et que ce document indique également le
nombre d’électeurs de chacun des districts électoraux en vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE la Commission de la représentation électorale
transmettra à la Ville une copie certifiée conforme de la décision qui
confirme ou non que la Ville remplit les conditions pour reconduire la même
division :
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil demande à la Commission de la représentation électorale
de lui confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à
la reconduction de la division du territoire de la Ville de Coteau du Lac en
districts électoraux.
ADOPTÉE
Avant de procéder aux prochains points sous ce titre, Monsieur le maire
tient à souligner que les nominations qui suivent visent à assurer le
remplacement temporaire de monsieur Doucet.
En effet, il rappelle les explications données par M. Doucet à la séance
ordinaire du mois de février et il mentionne que celui-ci doit se concentrer
sur sa santé pour le moment.
C’est donc à la demande expresse de monsieur Doucet que d’autres élus sont
nommés afin de le remplacer sur les différents comités où il représentait le
Conseil.
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079-03-2012
Nomination d’un représentant du conseil
au Comité consultatif d’urbanisme – M. Jacques Biron
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

M. Jacques Biron soit et est nommé à titre de représentant du Conseil
au Comité consultatif d’urbanisme, et ce, en remplacement de M. Robert
Doucet.
ADOPTÉE
080-03-2012
Nomination d’un représentant du conseil
à la Société d’habitation de Coteau-du-Lac – M. Luc Isabelle
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

M. Luc Isabelle soit et est nommé à titre de représentant de la Ville de
Coteau-du-Lac à la Société d’habitation de Coteau-du-Lac, et ce, en
remplacement de M. Robert Doucet.
ADOPTÉE
081-03-2012
Nomination d’un représentant du conseil à la
Régie d’assainissement des Coteaux – M. Pierre Gaumond
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
M. Pierre Gaumond soit et est nommé à titre de représentant de la
Ville de Coteau-du-Lac à la Régie d’assainissement des Coteaux, et ce, en
remplacement de M. Robert Doucet.
ADOPTÉE
8.

TRÉSORERIE :
082-03-2012
Adoption des comptes payés et à payer – au 13 mars 2012
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 13
mars 2012, 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 extra-budgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que
les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 254 576,07$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de janvier 2012 au
montant de 10 598,53$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 102 773,74 $, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 22352 à 22473 pour un
montant de 156 791,83 $.

2)

Fonds des Règlements

Total

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 292 (Postes de pompage)
Total des comptes règlements à payer

8 814,44 $
38 623,91 $
47 438,35 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 458 806,25 $
ADOPTÉ
083-03-2012
Dépôt du rapport de la trésorière – dépenses électorales
CONSIDÉRANT les obligations de la trésorière prévues à l’article 513 de la
Loi sur les élections et référendums dans les municipalités (L.R.Q.,
chapitre E-2.2) qui stipule ce qui suit :
« Le trésorier doit, le cas échéant, au plus tard le 1er avril de chaque année,
déposer devant le conseil de la municipalité un rapport de ses activités prévues
au présent chapitre pour l'exercice financier précédent.
Il transmet ce rapport au directeur général des élections. »;
CONSIDÉRANT que ce rapport a été préparé et transmis aux membres du
conseil, ainsi qu’au directeur général des élections;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil atteste du dépôt du rapport exigé à l’article 513 de la Loi
(L.R.Q., E-2.2) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2011.
ADOPTÉE
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084-03-2012
Prévisions budgétaires et quote-part – Transport adapté
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est la ville
mandataire pour la gestion du service régional de transport adapté aux
personnes handicapées;
CONSIDÉRANT QUE celle-ci a déposé les prévisions budgétaires de ce
service pour l’année 2012, ainsi que le tableau des quotes-parts à être
versées par les municipalités participantes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve les prévisions
budgétaires de l’année 2012 pour le service de transport adapté des
personnes à mobilité réduite, et ce, suivant les documents déposés lors de
l’assemblée des représentants des municipalités desservies par le service,
tenue le 19 janvier 2012;
QU’

il autorise le versement de la somme de 7 764,80$, représentant la
contribution municipale de la Ville pour l’année 2012.
ADOPTÉE
9.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Demande de dérogations mineures
Monsieur le maire invite la greffière à expliquer la demande de dérogation
mineure présenté par le propriétaire de l’immeuble sis au 40 de la rue de
Sittelles.
Par la suite, il invite les personnes qui souhaitent se prononcer sur cette
demande à le faire.
085-03-2012
Dérogations mineures – 40 rue des Sittelles
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1610-2012, les membres du
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande de
dérogations mineures déposée par les propriétaires du 40 de la rue des
Sittelles;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission
du permis demandé par les propriétaires du lot 3 579 469, situé au 40 de la
rue des Sittelles, avec les dérogations suivantes :
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Implantation d’un garage intégré dont la largeur représenterait
71,5% de celle du bâtiment principal (excluant la largeur prévue
pour le garage intégré), alors que l’article 159 (paragraphe 1) du
règlement de zonage No URB 300 prévoit que la largeur maximale
d’un garage intégré est fixée à 70%;



Intégration d’un logement bi-générationnel possédant une superficie
maximale de plancher de 61 mètres carrés, alors que l’article 332 du
règlement de zonage No URB 300 prévoit une superficie maximale de
plancher de 54 mètres carrés.

ADOPTÉE
086-03-2012
PIIA – 40- rue des Sittelles
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1611-2012, les membres du
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande déposée
par les propriétaires du 40 de la rue des Sittelles;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et approuve les plans
d’implantation et d’intégration architectural déposés par les propriétaires
du lot 3 579 469, situé au 40 de la rue des Sittelles, pour la construction
d’une résidence unifamiliale, comprenant un logement bigénérationnel, ainsi
qu’un garage intégré.
ADOPTÉE
087-03-2012
PIIA – 46 rue des Sittelles
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1612-2012, les membres du
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande déposée
par les propriétaires du 46 de la rue des Sittelles;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet aux
propriétaires du lot 3 579 466, situé au 46 de la rue des Sittelles, de
maintenir la clôture en mailles de chaîne, conditionnellement à ce que celleci soit camouflée par une plantation de conifères sur la portion visible à
partir du canal de Soulanges.
QUE,

la résolution 353-12-2011 soit abrogée afin de tenir compte des
conditions énoncées à la présente résolution.
ADOPTÉE
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088-03-2012
PIIA – 27, rue Jacques-Poupart
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1613-2012, les membres du
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande déposée
par les propriétaires du 27 de la rue Jacques-Poupart;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et approuve les plans
d’implantation et d’intégration architecturale déposés par les propriétaires
du lot 4 006 192, situé au 27 de la rue Jacques-Poupart, pour la construction
d’un cottage avec garage intégré.
ADOPTÉE
089-03-2012
PIIA – 60, rue Germain-Méthot
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU 1614-2012, les membres du
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande déposée
par les propriétaires du 60 de la rue Germain-Méthot;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et approuve les plans
d’implantation et d’intégration architecturale déposés par les propriétaires
du lot 3 887 966, situé, au 60 de la rue Germain-Méthot, pour la construction
d’un cottage avec garage attenant.
ADOPTÉE
090-03-2012
PIIA – 22, Place du Châtelet
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1615-2012, les membres du
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande déposée
par les propriétaires du 22, place du Châtelet;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et approuve les plans
d’implantation et d’intégration architecturale déposés par les propriétaires
du lot 2 049 154, situé au 22 Place du Châtelet, pour l’agrandissement de la
résidence familiale isolée. ADOPTÉE
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091-03-2012
PIIA – 209, route 338
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1601-2012, les membres du
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande déposée
par les propriétaires du 209 de la route 338 en ce qui concerne l’architecture
du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1616-2012, les membres du
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande déposée
par les propriétaires du 209 de la route 338 en ce qui concerne
l’aménagement de l’aire de stationnement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
`
QUE,
le Conseil approuve les plans d’implantation et d’intégration
architecturale déposés par les propriétaires du lot 4 963 376 en ce qui
concerne l’architecture du bâtiment, conditionnellement à ce que les
équipements au sol soient camouflés par un écran de verdure ou autrement,
afin de ne pas être visibles à partir des voies de circulation;
QUE,

le Conseil endosse également les recommandations du CCU et
approuve le plan d’aménagement et d’éclairage de l’aire de stationnement
déposé par les propriétaires du lot 4 964 376, situé au 209 de la route 338;
QUE,
le Conseil rappelle aux propriétaires qu’ils devront, ultérieurement,
déposer un plan d’aménagement paysager conforme aux critères et objectifs
poursuivis par le règlement 122-1 relatif aux plans d’implantation et
d’intégration architecturale, et ce, afin que celui-ci soit réalisé avant
l’occupation du bâtiment.
ADOPTÉE
10.

SERVICES TECHNIQUES ET GÉNIE
092-03-2012
Demande d’aide financière – ministère de la Sécurité civil
Chemins Rivière-Delisle et Rivière-Rouge
CONSIDÉRANT QUE, suivant une demande d’aide technique déposée auprès
du ministère de la Sécurité civile, un rapport et des recommandations ont
été déposés quant à l’état des chemins Rivière-Delisle et Rivière-Rouge ;
CONSIDÉRANT QUE ce rapport exigeait de procéder immédiatement à la
fermeture partielle de certaines sections de ces chemins ;
CONSIDÉRANT QUE suivant ces interventions, d’autres mesures devront
être prises pour la sécurité des lieux ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère offre une aide financière afin de permettre
aux municipalités d’effectuer les travaux requis pour éviter l’effondrement
de routes ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
les procédures requises soient engagées afin de présenter une
demande d’aide financière pour la stabilisation de plusieurs sections des
chemins de Rivière-Delisle et Rivière-Rouge ;
QUE,
le directeur général soit et est autorisé à signer, pour et au nom de la
Ville de Coteau-du-Lac, tous les documents requis pour la présentation de ce
dossier.
ADOPTÉE
11.

CULTURE ET LOISIRS
093-03-2012
Création d’un comité – démarches MADA
CONSIDÉRANT QUE a Ville souhaite mettre à jour sa politique familiale
municipale (PFM) afin d’assurer un milieu de vie de qualité aux familles,
selon les étapes de la vie familiale, et élaborer au même moment une
démarche « Municipalité amie des aînés (MADA) »;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est en période d’élaboration de la mise à jour de
sa politique familiale municipale, incluant la démarche MADA;
CONSIDÉRANT QUE le cheminement de la mise à jour de la PFM, incluant la
démarche MADA, nécessite la création d’une structure d’élaboration et de
suivi;
CONSIDÉRANT QUE la mise en place d’un comité est fondamentale pour le
cheminement de la mise à jour de la politique familiale municipale et de
l’élaboration d’une démarche MADA;
CONSIDÉRANT QUE la PFM est une manière de penser et d’agir qui
concerne l’ensemble des champs d’intervention de la Ville;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac procède à la création d’un comité de la PFM,
sous la responsabilité de l’élu responsable des questions familiales (RQF),
Monsieur Mario Cadieux.
ADOPTÉE
094-03-2012
Démarches MADA - échéancier
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
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QUE,

la mise à jour de la politique familiale et son plan d’action soient
élaborés dans un délai de 18 mois. »;
QUE,

durant cette période, le comité de la PFM révise les priorités en
matière familiale, évalue les actions, relance ou ajoute de nouveaux
partenaires, et va plus loin dans son « penser et agir famille » de la politique
familiale actuelle, incluant une démarche MADA.
ADOPTÉE
095-03-2012
Engagement temporaire – remplacement de la directrice adjointe
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

les services de monsieur François Pigeon soient et sont retenus, à
compter du 26 mars prochain, à raison de 35 heures/semaine, à un taux
horaire de 27,75$, incluant tous les avantages, pour le remplacement
temporaire du poste de la directrice adjointe des Services communautaires.
ADOPTÉE
096-03-2012
Activité « Hommage à Reynald Piché »
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de verser une aide financière de 2 500,00$ pour
l’organisation d’une soirée « Hommage à Reynald Piché » prévue pour le 2
mai, à Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE
12.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
097-03-2012
Modification de la résolution 356-12-2011 (vente de véhicules)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 356-12-2011, le Conseil autorisait la
vente de deux véhicules ;
CONSIDÉRANT QUE cette résolution énonçait les conditions de vente, le
prix et le fait que la Ville ne garantissait aucunement le bon état des
véhicules qui devaient servir uniquement pour les pièces ;
CONSIDÉRANT QUE l’acquéreur souhaite effectivement mettre au rancart le
Chevrolet 1975 mais qu’il souhaite remettre sur la route le GMC Sierra
1995 et qu’il comprend que la Ville n’assume aucune responsabilité quant à
l’état dudit véhicule;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

la résolution 356-12-2011 soit et modifiée pour y lire ce qui suit :

QUE,

le Conseil accepte l’offre de M. Michel Mercier, de Valleyfield, pour
l’acquisition des véhicules suivants :
 GMC Sierra 1995, enregistré sous le
d’immatriculation CTE665V121074 pour le
500,00$;
 Chevrolet 1975, enregistré sous le
d’immatriculation CTE665V121074 pour le
1 000,00$

numéro
prix de
numéro
prix de

QUE,
cette vente est faite sans aucune garantie, l’acheteur ayant été
informé que les véhicules étaient hors service et que la Ville souhaitait s’en
départir pour les pièces seulement;
QUE,
monsieur Stéphane Massicotte, directeur du Service des travaux
publics et du Service de prévention des incendies, soit et est autorisé à
signer tous les documents requis pour ce transfert, et ce, pour et au nom de
la Ville de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE
13.

AUTRES SUJETS
098-03-2012
Sentier interrégional pour les véhicules hors route (VHR)
CONSIDÉRANT QUE le Conseil régional des élus (CRE) du Haut St-Laurent a
présenté une proposition de tracé interrégionale de sentiers permanents
pour les véhicules hors route;
CONSIDÉRANT QUE ce tracé se situe près des zones urbaines des
municipalités de la région, avec tout ce que cela implique au niveau du bruit
et de la sécurité des résidents;
CONSIDÉRANT QUE le corridor nord de l’autoroute 20 est situé près de la
zone agricole et qu’il traverse d’est en ouest une grande partie du territoire
des municipalités de la région;
CONSIDÉRANT QUE ce corridor permet également de franchir la limite
provinciale, en direction de l’Ontario;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
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le Conseil favorise le corridor nord de l’autoroute 20, situé dans
l’emprise du ministère des Transports, pour l’aménagement de sentiers
permanents pour les véhicules hors route (VHR);
QUE,

les instances concernées en soient informées afin de tenter d’en venir
à un consensus pour l’aménagement d’un sentier permanent ayant le moins
d’incidence négative possible pour le milieu.
ADOPTÉE
14.

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

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
099-03-2012
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 13 mars 2012 soit et est levée à 20 h 40.

ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 20 mars 2012 à 19 heures, à l’hôtel de ville, et à laquelle sont présents le
maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée
Brosseau, ainsi que messieurs, Pierre Gaumond, Jacques Biron, Mario Cadieux et
Luc Isabelle.
Monsieur Robert Doucet a motivé son absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner agit à titre de greffier adjoint.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

AVIS DE MOTION – EMP-319 pour les travaux prévus sur une portion du
chemin St-Emmanuel (bordures, trottoirs, drainage, pavage et autres);

3.-

Parole au public;

4.-

Levée de l’assemblée.

100.1-03-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 heures.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Mario Cadieux à l’effet qu’un règlement
d’emprunt de 748 000,00$ sera présenté pour l’exécution des travaux de réfection
sur une partie du chemin St-Emmanuel (pavage, drainage, bordures, éclairage
décoratif et autres), entre le chemin du Fleuve et le canal Soulanges, sera déposé à
une séance ultérieure.
PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public à cette séance.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
101.1-03-2012
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
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la séance extraordinaire du 20 mars 2012 soit et est levée à 19 h 05.
ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 22 mars 2012 à midi, à l’hôtel de ville, et à laquelle sont présents le maire,
Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi
que messieurs, Pierre Gaumond, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Messieurs Jacques Biron et Robert Doucet ont motivé leur absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que madame Claire Blais,
greffière, sont présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Adoption du règlement d’emprunt – EMP-319 pour les travaux prévus sur
une portion du chemin St-Emmanuel (bordures, trottoirs, drainage, pavage
et autres);

3.-

Parole au public;

4.-

Levée de l’assemblée.

100-03-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à midi.
ADOPTÉE
101-03-2012
Adoption du règlement EMP-319
Emprunt pour travaux prévus sur une portion du chemin St-Emmanuel
(bordures, trottoirs, éclairage décoratif, pavage et drainage)
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite réaliser des travaux sur une portion du chemin StEmmanuel, entre le chemin du Fleuve et le canal de Soulanges, afin de la rendre plus
sécuritaire pour les gens qui utilisent les services de ce secteur;
CONSIDÉRANT QUE sur cette portion du chemin St-Emmanuel, on retrouve l’école
primaire L’Éclusière, qui accueille près de 300 élèves, ainsi qu’un Centre de la petiteenfance offrant 80 places pour les enfants d’âge préscolaire;
CONSIDÉRANT QUE, en dehors des heures d’ouverture de l’école, le gymnase est utilisé
par la Ville qui offre à la population différentes activités sportives et culturelles;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a également aménagé un parc, tout près de l’école, et que ce
parc est largement utilisé par l’ensemble des citoyens, notamment pour les terrains de
tennis, la patinoire et la proximité du canal Soulanges pour les activités du Club Tri-O-Lac
et le Club de kayaks;
CONSIDÉRANT QUE ces nombreux usages méritent que la Ville se penchent sur
l’aménagement des espaces afin de permettre la circulation des piétons et des
automobilistes de façon sécuritaire et ordonnée;
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CONSIDÉRANT QUE le coût du projet est estimé à 748 000.$ et que les frais sont plus
amplement décrits à l'annexe «B» du présent règlement, y compris les frais techniques, les
frais d'experts, les frais d'administration, ainsi que les intérêts sur emprunt temporaire;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné par Monsieur le conseiller Mario
Cadieux à la séance extraordinaire du Conseil tenue le 20 mars 2012;
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions prévues à l’article 356 de la Loi sur
les cités et villes, les membres du conseil renoncent à la lecture du règlement, tenant
compte qu’ils en ont pris connaissance préalablement;
EN CONSÉQUENCE:

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

le règlement EMP-319 relatif à un emprunt de 748 000,00$ pour des travaux
prévus sur une portion du chemin St-Emmanuel, entre le chemin du Fleuve et le
canal de Soulanges, soit et est adopté.
ADOPTÉE
PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public à cette séance.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
102-03-2012
Levée de l’assemblée

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

la séance extraordinaire du 22 mars 2012 soit et est levée à midi quinze
(12h15).
ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 493

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le
10 avril 2012 au centre communautaire Wilson, à 19 h 30, et à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants :
Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond,
Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Madame Andrée Brosseau et monsieur Robert Doucet ont motivé leur absence.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire
Blais, sont présents.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Mario Cadieux.

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
103-04-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MARS
Monsieur le maire indique que le Conseil s’est réuni au cours du mois afin de
procéder à l’adoption du règlement d’emprunt EMP-319 pour les travaux
prévus sur une partie du chemin St-Emmanuel, entre le chemin du Fleuve et
le canal Soulanges.
Il s’agit d’effectuer des travaux pour sécuriser le secteur de l’école, de la
garderie et du parc Paul-Stevens en installant des trottoirs, des bordures,
une piste multifonctionnelle, de l’éclairage décoratif et autres.
Le registre s’est tenu le 2 avril dernier et une seule personne a signé ; les
démarches suivront auprès du ministère des Affaires municipales, des
Régions et de l’Occupation du territoire pour l’approbation finale.

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.
104-04-2012
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
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QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout du point 13.1 – Piste
multifonctionnelle – sécurité à l’intersection du chemin du Fleuve et de la rue
des Abeilles, demandé par monsieur Jacques Biron.

ADOPTÉE
6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
105-04-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 13 mars 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie des
procès-verbaux du 13 mars 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 13 mars 2012 à 19 h
30, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
106-04-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 22 mars 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie des
procès-verbaux du 22 mars 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 22 mars 2012 à
midi, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
107-04-2012
Adoption du règlement 320 relatif à l’utilisation de l’eau potable
CONSIDÉRANT QUE parmi les 57 engagements pris dans la « Politique
nationale de l’eau » adopté par le gouvernement, l’engagement 49 touche
directement les municipalités ;
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CONSIDÉRANT QUE cet engagement, sous la responsabilité du ministère
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire,
consiste à élaborer une stratégie québécoise de conservation de l’eau
potable qui rend conditionnelle l’attribution de toute aide financière à
l’adoption de mesures d’économie d’eau et de réduction de fuites de la part
des municipalités ;
CONSIDÉRANT QUE deux des objectifs principaux fixés sont de réduire d’au
moins 20% la consommation moyenne d’eau par personne et de limiter la
perte d’eau par fuites à au plus 20% du volume total d’eau distribuée ;
CONSIDÉRNANT QUE l’analyse de notre réseau indique que nous atteignons
déjà nos objectifs en ce qui a trait aux fuites mais que du travail reste à faire
en ce qui a trait à la consommation humaine ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère a proposé aux municipalités un modèle de
règlement et que celui-ci a été adapté à la réalité de la Ville de Coteau-duLac ;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le règlement portant le numéro 320 et intitulé « Règlement relatif à
l’utilisation de l’eau » soit et est adopté ;
QUE,

ce règlement soit inscrit au long au livre des règlements et qu’une
copie soit annexée au livre des procès-verbaux de l’année en cours.
ADOPTÉE
108-04-2012
Demande d’aide financière – réfection du chemin St-Emmanuel

CONSIDÉRANT QUE le chemin St-Emmanuel nécessite des travaux majeurs,
notamment en ce qui concerne la stabilisation des accotements et la
correction de l’assiette ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite investir des sommes importantes
afin d’assurer la sécurité des usagers de ce chemin ;
CONSIDÉRANT QUE ce chemin est utilisé par de nombreux automobilistes,
de même que par un volume très important de véhicules lourds qui y
transitent afin d’éviter d’avoir à se présenter à la pesée de l’autoroute 20,
entre Coteau-du-Lac et Les Cèdres;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
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le Conseil adresse une demande d’aide financière à Madame Lucie
Charlebois, députée, afin de permettre la réalisation des travaux
d’amélioration évalués à plus de 350 000,00$ sur le chemin St-Emmanuel.
ADOPTÉE
109-04-2012
Dépôt du certificat relatif à la tenue du registre pour le règlement
EMP-319 – Travaux sur une partie du chemin St-Emmanuel
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-319 décrétant une dépense et un emprunt de
748 000.$ pour l’exécution des travaux de drainage, de pavage, d’éclairage
décoratif, de bordures de béton et autres, sur une portion du chemin StEmmanuel, entre le chemin du Fleuve et le canal de Soulanges, ainsi qu’une
taxe pour rembourser cet emprunt, laquelle a eu lieu le 2 avril 2012, entre
9h et 19h.
QUE,

selon ce certificat, 1 personne a signé le registre, donc le règlement
est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
ADOPTÉE
110-04-2012
Nomination du maire suppléant – M. Mario Cadieux
CONSIDÉRANT QUE l’article 56 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le
conseil nomme le maire suppléant pour la période qu’il détermine :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

Monsieur Mario Cadieux soit et est nommé maire suppléant, à
compter de ce jour;
QUE,

lorsque le maire est absent du territoire, ou empêché d’exercer les
devoirs de sa charge, monsieur Cadieux le fera à sa place, y incluant la
signature des chèques et autres documents.
ADOPTÉE
111-04-2012
Travaux pour la construction d’une piste BMX
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 2 de la Loi sur les travaux municipaux
(L.R.Q., chapitre T-14), le Conseil doit, par résolution, décréter les travaux de
construction ou d’amélioration lorsqu’une partie non autrement affectée de
son fonds de roulement les finance ;
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite faire construire une piste BMX sur
le lot 1 686 964, à savoir à l’endroit où est situé le « Centre Nature 4
saisons », sur la route 338 ;
CONSIDÉRANT QU’un estimé des coûts a été réalisé par monsieur Yannick
Vincent, de l’entreprise BMXpert, en date du 20 décembre 2011;
CONSIDÉRANT QUE cet estimé a été révisé en tenant compte des travaux
qui seront réalisés en régie, de même que le contrat précédemment accordé
pour la conception du site et les dessins d’aménagement
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil ordonne la réalisation des travaux pour la construction
d’une piste BMX, de calibre national, sur le lot 1 686 964, situé sur la route
338 ;
QUE,

le budget maximum accordé pour la réalisation de ces travaux est fixé
à 125 000.$, somme qui sera financée par le Fonds de roulement et
remboursée sur une période de 5 ans.
ADOPTÉE
112-04-2012
Demande d’aide financière – ministère des Transports
Réparation d’un passage à niveaux sur le chemin Rivière-Delisle
CONSIDÉRANT QUE le 11 mai 2011, la compagnie ferroviaire CN informait
la Ville que procéderait à la réfection d’un passage à niveau situé sur le
chemin de la Rivière-Delisle Nord ;
CONSIDÉRANT QUE, par cette même lettre, on indiquait que les coûts
associés à cette réfection étaient à la charge de la Ville suivant l’ordonnance
105253 émise par la Commission des transports du Canada ;
CONSIDÉRANT QUE le CN estimait ces coûts à 113 000.$, plus les taxes
applicables, et qu’un montant forfaitaire de 750,00$ s’appliquerait pour la
gestion du dossier ;
CONSIDÉRANT QUE suivant la réception de cette lettre, des démarches ont
été entreprises afin de connaître la responsabilité financière de la Ville dans
ce domaine et qu’aucune réponse n’a été fournie ;
CONSIDÉRANT QUE, le 15 mars 2012, après plusieurs échanges, le CN
confirmait que les deux factures en attente, pour un montant total de
30 684,30$ constituaient les dépenses totales pour la réfection de ce passage
à niveau ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
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QUE,

le Conseil adresse une demande d’aide financière au ministère des
Transports pour l’acquittement des coûts liés à la réfection du passage à
niveau effectuée par la compagnie CN ;
QUE,
cette demande soit également adressée à notre députée, Madame
Lucie Charlebois.
ADOPTÉE
113-04-2012
Mandat à la firme « Réseau DOF »
Culture de collaboration organisationnelle – Mme Marie Doye
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite développer et intégrer les habiletés
et les attitudes requises à une culture de collaboration souhaitée au sein de
l’équipe municipale ;
CONSIDÉRANT QUE cette démarche vise à maintenir un climat de travail
sain et respecter, à renforcer les comportements de prévention de conflits, à
développement les habiletés de l’équipe à interagir sainement et à
augmenter les comportements et les décisions coresponsables ;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
l’offre datée du 27 mars 2012 et préparée par madame Marie Doye,
de la firme « Réseau DOF », soit et est acceptée pour une première rencontre
avec le Conseil et les membres de la direction, pour un montant n’excédant
pas 1 000.$, plus les taxes applicables;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19400412.

ADOPTÉE.
7.

TRÉSORERIE :
114-04-2012
Adoption des comptes
payés et à payer – au 10/04/2012
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 10
avril 2012, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que
les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
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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 214 360,01$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de février 2012 au
montant de 7 855,39$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 122 228,59 $, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 22503 à 22605 pour un
montant de 124 667,31 $.

2)

Fonds des règlements
Règlement N° 310
(Acquisition de terrain – décontamination 16 rue du Parc )

20 360,10 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 359 387,42 $
ADOPTÉ
8.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Demande d’approbation de PIIA
115-04-2012
PIIA – 24, rue Jacques-Poupart (architecture bâtiment principal)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1625-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil de refuser le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du terrain sis au 24 de la rue Jacques-Poupart ;
CONSIDÉRANT QUE celui-ci ne respecte pas l’objectif fixé en ce qui a trait à
à l’insertion harmonieuse et équilibrée du bâtiment dans son unité de
voisinage puisque le critère de la volumétrie et de la hauteur du bâtiment
n’est pas atteint ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et refuse le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 4 006 207, situé au 24 de la rue Jacques-Poupart en raison du nonrespect des objectifs et critères fixés pour la zone H-006 au règlement 122-1
relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale.
ADOPTÉE
116-04-2012
PIIA – 18 à 24 rue Omer-Lecompte (architecture bâtiment principal)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1626-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan
d’implantation et d’intégration architectural déposé par les propriétaires du
terrain sis au 18 à 24 de la rue Omer-Lecompte ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 4 850 408, pour le bâtiment unifamilial contigu à construire au 18 à
24 de la rue Omer-Lecompte, le tout suivant les croquis déposés pour
étude et recommandations auprès des membres du CCU ;
QUE,
les propriétaires soient informés de l’obligation de camoufler les
unités de climatisation et tout autre équipement similaire afin qu’ils ne
soient pas visibles à partir des voies de circulation ;

QUE,
les mesures d’atténuation proposées pour atteindre cet objectif de
camouflage devront faire l’objet d’une recommandation du CCU à être
déposée au Conseil.
ADOPTÉE
117-04-2012
PIIA – 6 rue Omer-Lecompte (architecture bâtiment principal)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1627-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan
d’implantation et d’intégration architectural déposé par les propriétaires du
terrain sis au 6 de la rue Omer-Lecompte ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 4 850 408, pour la construction d’un bâtiment multifamilial de 6
logements au 6 de la rue Omer-Lecompte, le tout suivant les croquis
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU ;
QUE,
les propriétaires soient informés de l’obligation de camoufler les
unités de climatisation et tout autre équipement similaire afin qu’ils ne
soient pas visibles à partir des voies de circulation ;
QUE,
les mesures d’atténuation proposées pour atteindre cet objectif de
camouflage devront faire l’objet d’une recommandation du CCU à être
déposée au Conseil.
ADOPTÉE
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118-04-2012
PIIA – 1 rue Principale (rénovation extérieure)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1628-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan
d’implantation et d’intégration architectural déposé par les propriétaires du
terrain sis au 1de la rue Principale, sous certaines conditions ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 2 380 142, situé au 1 de la rue Principale, permettant ainsi la
réalisation des rénovations extérieures envisagées, et ce, aux conditions
suivantes :


que la toiture soit prolongée, de même que la structure de la galerie
avant, côté gauche, afin d’assurer l’équilibre et le respect des
proportions (symétrie des éléments);



que la fenêtre droite du rez-de-chaussée soit remplacée par une
fenêtre de dimension identique à celle existante afin d’assurer la
préservation des proportions et de l’équilibre (symétrie des
éléments) de la façade du bâtiment et que les moulures décoratives
prévues sur les autres fenêtres soient ajoutées;



que la structure de l’enseigne détachée soit peinte d’une couleur
compatible avec le style et les matériaux de revêtement extérieur du
bâtiment.

ADOPTÉE
119-04-2012
PIIA – 513 chemin du Fleuve (agrandissement bâtiment principal)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1629-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan
d’implantation et d’intégration architectural déposé par les propriétaires du
terrain sis au 513 chemin du Fleuve ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 2 045 273, situé au 513 chemin du Fleuve, permettant ainsi
l’agrandissement de la résidence familiale isolée par l’ajout d’un garage
attenant, le tout suivant les croquis déposés pour étude et
recommandations auprès des membres du CCU.
ADOPTÉE
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120-04-2012
PIIA – 204 chemin du Fleuve (agrandissement bâtiment principal)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1630-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan
d’implantation et d’intégration architectural déposé par les propriétaires du
terrain sis au 204 chemin du Fleuve ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 1 688 413, situé au 204 chemin du Fleuve, permettant ainsi
l’agrandissement de la résidence familiale isolée par l’ajout d’un garage
attenant, le tout suivant les croquis déposés pour étude et
recommandations auprès des membres du CCU.
ADOPTÉE
Monsieur le maire invite la greffière à expliquer la demande de dérogation
mineure présenté par les propriétaires de l’immeuble sis au 27 de la rue
Jacques-Poupart.
Par la suite, il invite les personnes qui souhaitent se prononcer sur cette
demande à le faire.
121-04-2012
Dérogation mineure – 27 rue Jacques-Poupart
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première Édition »
en date du 24 mars 2012 expliquant la demande de dérogation mineure
présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 27 de la rue JacquesPoupart ;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1624-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission
du permis demandé par les propriétaires du lot 4 006 192, situé au 27 de la
rue Jacques-Poupart, pour la construction d’une résidence unifamiliale
isolée, avec une dérogation relative à la présence d’un muret ornemental
située à une distance minimale de 0,95 mètre de la ligne latérale gauche,
alors que l’article 405, paragraphe 1, du règlement de zonage URB-300
prévoit une distance minimale de 3 mètres.
ADOPTÉE
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9.

SERVICES TECHNIQUES ET GÉNIE
122-04-2012
Mandat à la firme AMEC
Etude environnementale, phase 1 et caractérisation
préliminaire d’une conduite d’eaux usées sur la rue Pharand
Projet : « Prolongement des services au Nord de l’autoroute 20 »
CONSIDÉRANT QUE dans le dossier du projet de prolongement des services
au Nord de l’autoroute 20, le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs exige certaines informations concernant le
chemin Pharand ;
CONSIDÉRANT QUE ces informations nécessitent une étude
environnementale et une caractérisation préliminaire d’une conduite d’eaux
usées installée à cette endroit ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

l’offre datée du 26 mars 2012, de la compagnie AMEC, pour la
réalisation d’une étude environnementale, phase 1, ainsi que la
caractérisation préliminaire d’une conduite d’eaux usées sur la rue Pharand
au coût de 3 100,00$, plus les taxes applicables, soit acceptée ;
QUE,

cette dépense s’applique au règlement d’emprunt EMP-309.

ADOPTÉE
123-04-2012
Mandat à la firme Les services EXP
Déplacement de sections de chemins (Rivière-Rouge et Rivière-Delisle)
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique a déposé un
rapport indiquant la nécessité de fermer certaines sections des chemins
Rivière-Rouge et Rivière-Delisle en raison des dangers grandement
éminents constatés ;
CONSIDÉRANT QUE ces portions de chemins devront être déplacés et les
portions identifiées consolidées ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

l’offre de la firme « Les Services exp inc. » en date du 4 avril 2012 soit
et est acceptée pour un montant n’excédant pas 4 500.$;
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19404412.
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124-04-2012
Mandat à la firme Faucher-Coulombe
Description technique des sections de chemins à déplacer
(Rivière-Rouge et Rivière-Delisle)
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique a déposé un
rapport indiquant la nécessité de fermer certaines sections des chemins
Rivière-Rouge et Rivière-Delisle en raison des dangers grandement
éminents constatés ;
CONSIDÉRANT QUE ces portions de chemins devront être déplacés et les
portions identifiées consolidées ;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’identifier ces sections et d’en faire les
descriptions techniques afin de permettre la réalisation des travaux ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
l’offre de la firme « Faucher et Coulombe » en date du 5 avril 2012
soit et est acceptée pour un montant n’excédant pas 6 000.$, plus les taxes
applicables;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19404412.
ADOPTÉE
125-04-2012
Mandat pour la préparation de plans et devis et la
surveillance des travaux de pavage sur le chemin St-Emmanuel
CONSIDÉRANT QUE deux prix ont été demandés à des firmes d’ingénieurs
pour des travaux de pavage sur le chemin St-Emmanuel;
CONSIDÉRANT QUE la demande a été modifiée afin de tenir compte de
certains besoins et qu’il a été impossible d’obtenir ces prix pour la séance
ordinaire du mois;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite que les travaux soient réalisés dans
les meilleurs délais possibles;
CONSIDÉRANT QUE la dépense est inférieure à 25 000,00$;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise une dépense inférieure à 25 000,00$ pour la
préparation de plans et devis pour le pavage du chemin St-Emmanuel, ainsi
que pour la surveillance des travaux à la firme qui déposera la meilleure
offre;
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QUE,

cette dépense soit financée par le fonds d’administration au poste 0311007000 « Chemin St-Emmanuel – section agricole ».
ADOPTÉE.
10.

CULTURE ET LOISIRS
126-04-2012
Demande d’aide financière – Ascension du mont Kilimandjaro au
profit de la Fondation de l’hôpital du Suroît (A. Laprade et A. Doucet)
CONSIDÉRANT QUE deux nouvelles personnes se proposent de participer
au défi Kilimandjaro qui doit se tenir à l’été 2012, au profit de la Fondation
de l’hôpital du Suroît ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil accorde une aide financière de 200,00$ à madame Annie
Doucet, ainsi qu’un même montant à monsieur Alain Laprade, pour leur
participation au défi Kilimandjaro qui se tiendra à l’été 2012;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300996.
ADOPTÉE

11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

TRAVAUX PUBLICS
127-04-2012
Mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ)
Achat regroupé pour le sel de déglaçage des chaussées
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une proposition de
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au
nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un document d’appel
d’offres pour un achat regroupé de sel de déglaçage des chaussées (chlorure
de sodium);
CONSIDÉRANT QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1
du Code municipal :
 permettent à une organisation municipale de conclure avec
l’UMQ une entente ayant pour but l’achat de matériel;
 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une
municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du
présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;
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 précisent que le présent processus contractuel est assujetti à
la Politique de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes
de regroupement adoptée par le conseil d’administration de
l’UMQ;
CONSIDÉRANT QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement
sur une base volontaire;
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire participer à cet achat regroupé
pour se procurer le sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium dans
les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies au
document d’appel d’offres préparé par l’UMQ;
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac confie à l'Union des municipalités du Québec
(UMQ), le mandat de préparer, en son nom et celui des autres municipalités
intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat
regroupé du chlorure de sodium nécessaire aux activités de la Ville, pour la
saison 2012-2013;
QUE,
pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la
Ville s’engage à lui fournir les quantités de chlorure de sodium dont elle aura
besoin annuellement en remplissant la fiche d’information et en la
retournant à la date fixée;
QUE,
si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de
ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à
qui le contrat est adjugé;
QUE,
la Ville reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à
titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à
chacune des municipalités participantes; ledit taux est fixé annuellement et
est inscrit dans le cahier des charges lors de l’appel d’offres public;
QU’,
un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'UMQ.
ADOPTÉE
13.

AUTRES SUJETS

14.

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

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
128-04-2012
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
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Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 10 avril soit et est levée à 20 h 40.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 18 avril 2012 à midi, à l’hôtel de ville, et à laquelle sont présents le maire,
Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi
que messieurs Pierre Gaumond, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Messieurs Jacques Biron et Luc Isabelle ont motivé leur absence.
Madame Claire Blais, greffière, est présente.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Adjudication du contrat de gardiennage;

3.-

Adjudication du contrat pour les services professionnels – Drainage pluvial et
trottoirs sur une partie du chemin du Fleuve

4.-

Adoption du procès-verbal du 20 mars 2012 – (avis de motion du règlement
EMP-319)

5.-

Parole au public;

6.-

Levée de l’assemblée.

129-04-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à midi.
ADOPTÉE
130-04-2012
Adjudication du contrat de gardiennage – Sécur-Québec inc.
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été lancé, par invitation, auprès de plusieurs
entreprises de gardiennage afin d’assurer la sécurité sur le territoire de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises de la région ont répondu à notre invitation et
déposé des offres le 13 avril dernier;
CONSIDÉRANT QUE le résultat est le suivant, incluant les taxes applicables :



Sécur-Québec inc.
I.P.A.S. Investigation inc.

23 148,78$
27 594,00$

CONSIDÉRANT QUE, suivant la « Politique de gestion contractuelle », le directeur général a
fait ses recommandations et que celles-ci sont à l’effet de retenir le plus bas
soumissionnaire, étant entendu que les deux offres étaient conformes;
EN CONSÉQUENCE:

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

l’offre de la compagnie Sécur-Québec inc., au coût de 23 148,78$ incluant les
taxes applicables, soit et est acceptée;
QUE,

le directeur général soit et est autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de
Coteau-du-Lac, le contrat liant les parties;
QUE,

ce contrat est constitué d’une convention reprenant les principales
obligations du soumissionnaire, ainsi que des documents d’appel d’offres, de la
soumission déposée par la compagnie Sécur-Québec inc., ainsi que de la présente
résolution;
QUE,

la dépense s’applique au poste budgétaire 02-23000451.

ADOPTÉE
131-04-2012
Adjudication du contrat / services professionnels en lien avec le drainage et
les trottoirs sur une partie du chemin du Fleuve – Comeau Experts-Conseils
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres a été lancé, par invitation, auprès de plusieurs firmes
d’ingénieurs de la région pour les services professionnels requis à la préparation de plans
et devis, ainsi que la surveillance des travaux pour le drainage, le remplacement et la
construction de trottoirs sur certaines parties du chemin du Fleuve, entre le canal Beaudet,
situé à l’ouest de la rue Du Fort, et la rivière Rouge;
CONSIDÉRANT QUE quatre firmes de la région ont répondu à notre invitation et déposé
des offres le 13 avril dernier;
CONSIDÉRANT QUE, suivant la Loi, ces offres ont été analysées par un comité formé par le
directeur général :
CONSIDÉRANT QUE, suivant la « Politique de gestion contractuelle », le directeur général a
fait ses recommandations et que celles-ci se basent sur l’évaluation faite par le comité et le
résultat de cette analyse;
EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

l’offre de la firme Comeau Experts-Conseils inc. soit et est retenue au coût de
57 861,17$, incluant les taxes;
QUE,

la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offre et la
soumission déposée, constituent le contrat liant les parties;
QUE,

la dépense s’applique au poste budgétaire 02-19400412.

ADOPTÉE
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132-04-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 20 mars 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie des procèsverbaux du 20 mars 2012 a été transmise aux membres du conseil dans les délais
prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 20 mars 2012 à
midi, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public à cette séance.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
133-04-2012
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 18 avril 2012 soit et est levée à midi quinze
(12h15).
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 23 avril 2012 à 19 heures à l’hôtel de ville, et à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron et
Mario Cadieux.
Messieurs Pierre Gaumond et Luc Isabelle ont motivé leur absence.
Monsieur Gilles Besner, directeur général et greffier adjoint est présent.
L’ordre du jour est le suivant :
1.- Ouverture de la séance :
2.- Décès de M. Robert Doucet – élection partielle exigée par la Loi;
3.- Autorisation à M. Jean-Paul Sauvé de signer l’annexe B « Partage des
responsabilités relatives à l’ingénierie » (Projet Juillet);
4.- Autorisation à Karine Leboeuf, horticultrice – demande de permis au
MDDEP en vertu de la Loi sur les pesticides;
5.- Parole au public;
6.- Levée de l’assemblée.
134-04-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 heures.
ADOPTÉE
135-04-2012
Élection partielle – 17 juin 2012
Vacance dans le district 4 suivant le décès de M. Robert Doucet
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi, la greffière a informé le Conseil de la
nécessité de tenir une élection partielle afin de combler le poste de monsieur Robert
Doucet, décédé le 13 avril dernier;
CONSIDÉRANT QUE la greffière, qui agit à titre de présidente d’élection,
recommande au Conseil que l’élection soit tenue le 17 juin prochain, tenant compte du
délai de 4 mois à respecter entre la vacance du poste et la tenue du scrutin ;
EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
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le Conseil atteste du respect des obligations de la greffière et présidente
d’élection et endosse le choix retenu quant à la tenue d’une élection partielle le
17 juin prochain afin de combler le poste laissé vacant suivant le décès de M.
Robert Doucet.
ADOPTÉE
136-04-2012
Autorisation à M. Jean-Paul Sauvé, directeur du Service génie et urbanisme
Annexe B – « partage des responsabilité relatives à l’ingénierie »
CONSIDÉRANT QUE messieurs Jean-François Blanchard et Jean-Marie Bourassa,
propriétaires de la compagnie « Placement J.M.B. Ltée, envisagent la réalisation d’un
projet de développement dans le secteur de la rue Juillet;
CONSIDÉRANT QUE la préparation des plans et devis a été confiée à la firme
d’ingénieurs « Les consultants exp inc. »;
CONSIDÉRANT QUE parmi les étapes à franchir pour la réalisation de ce projet, il y a
des ententes à conclure avec les entreprises de services publics;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil doit nommer une personne autorisée à signer, pour et
au de la Ville de Coteau-du-Lac, les documents requis pour le partage des
responsabilités relatives à l’ingénierie;
EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur du Service génie et urbanisme, M. JeanPaul Sauvé, ingénieur, à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac,
l’annexe B intitulé « Partage des responsabilités relatives à l’ingénierie » à
intervenir avec Hydro-Québec;
QU’,
avant d’engager la responsabilité de la Ville, M. Sauvé devra s’assurer
que le projet est conforme à nos règlements d’urbanisme.
ADOPTÉE
137-04-2012
Autorisation à Karine Leboeuf – demande de permis au MDDEP
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise madame Karine Leboeuf, horticultrice, à signer, pour
et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, une demande de permis de catégorie D,
à déposer au ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, pour l’utilisation de pesticides des classes 4 et 5.
ADOPTÉE
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PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public à cette séance.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
138-04-2012
Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 23 avril 2012 soit et est levée à 19 h 15.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 7 mai 2012 à 19 heures à l’hôtel de ville, 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 et greffier adjoint, Monsieur Gilles Besner, est également
présent.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

AVIS DE MOTION – règlement d’emprunt pour la réparation du chemin
du Ruisseau au montant de 520 000.$;

3.-

AVIS DE MOTION – règlement relatif à la circulation des véhicules
lourds sur le territoire de la ville;

4.-

Parole au public;

5.-

Levée de l’assemblée.

139-05-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 heures.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par M. le conseiller Luc Isabelle à l’effet qu’un
règlement autorisant une dépense et un emprunt de 520 000.$ pour des travaux
de drainage et de pavage sur le chemin du Ruisseau sera déposé à une session
ultérieure.
AVIS DE MOTION est donné par M. le conseiller Mario Cadieux à l’effet qu’un
règlement relatif à la circulation des véhicules lourds sur le territoire de la ville
sera déposé à une session ultérieure.
PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a pas de public à cette séance.
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LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
139.1-05-2012
Levée de l’assemblée

L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 7 mai 2012 soit et est levée à 19 h 30.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 8 mai 2012 au Centre communautaire Wilson, à 19 h 30,
et
à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre
Gaumond, Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général et greffier adjoint, Monsieur Gilles Besner, est également
présent.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Luc Isabelle.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et souligne l’absence du
regretté Robert Doucet, décédé le 13 avril dernier après un long combat
contre le cancer.
Il indique que la Loi prévoit qu’une élection partielle doit être tenue dans
les 4 mois de la vacance ; la date du scrutin a été fixée au 17 juin
prochain, dans le cas où plus d’un candidat déposerait une candidature.

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
140-05-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AVRIL
Monsieur le maire donne des précisions quant aux sujets traités lors des
séances extraordinaires tenues après la séance ordinaire du mois d’avril.

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.
141-05-2012
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 déposé.
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ADOPTÉE
6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
142-05-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 10 avril 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
des procès-verbaux du 10 avril 2012 a été transmise aux membres du
conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à
la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 10 avril 2012, à 19
h 30, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
143-05-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 18 et 23 avril 2012, ainsi que du 7 mai 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
des procès-verbaux des séances extraordinaires du 18 et 23 avril 2012,
ainsi que du 7 mai 2012, a été transmise aux membres du conseil dans les
délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
les procès-verbaux des séances extraordinaires, tenues les 18 et 23
avril 2012, ainsi que celui du 7 mai 2012, soient et sont adoptés tels que
rédigés.
ADOPTÉE
144.1-05-2012
Engagement de Mme Annie-Claude Bissonnette
Commis aux archives
CONSIDÉRANT QUE, en 2011, le directeur général a déposé des
recommandations à l’effet de retenir les services d’une personne qui
serait affectée principalement aux archives, et ce, afin de répondre à un
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surcroit de travail et à voir au remplacement de certains postes en
période de vacances ;
CONSIDÉRANT QUE la candidature de madame Annie-Claude
Bissonnette avait été retenue, et ce, tenant compte du résultat des
entrevues au moment de combler les postes de secrétaire-réceptionniste
et commis de bureau ;
CONSIDÉRANT QUE cet engagement n’a pas été entériné par une
résolution du Conseil ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine l’engagement de madame Annie-Claude
Bissonnette à titre de commis aux archives pour une période
indéterminée, suivant les besoins de l’organisation pour le remplacement
des vacances et la gestion des archives;
QUE,
le salaire de madame Bissonnette est basé sur l’échelle salariale du
poste de secrétaire-réceptionniste prévu à la convention collective des
employés syndiqués de la Ville.
ADOPTÉE
144-05-2012
Démission d’une employée
Mme Diana Marquez, directrice adjointe / Services communautaires
CONSIDÉRANT QUE madame Diana Marquez, qui agissait à titre de
directrice adjointe / Services communautaires, a remis au directeur
général une lettre de démission le 12 avril 2012 ;
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la démission de madame Diana Marquez et lui
transmet ses remerciements pour ses années de service à titre de
directrice adjointe / Services communautaires en lui souhaitant
également bon succès dans ses projets futurs.
ADOPTÉE
145-05-2012
Changement de titre - « Régisseur / Sports, Loisirs et Culture »
CONSIDÉRANT QUE suivant le départ de madame Marquez, le
directeur général a déposé des recommandations quant à l’ouverture du
poste et le changement du titre ;
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POUR CES RAISONS :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le changement proposé par le directeur
général pour la création d’un poste de « Régisseur / Sports, Loisirs et
Culture » qui relèvera de la directrice des Services communautaires.
ADOPTÉE
146-05-2012
Engagement contractuel - Valérie Jean
CONSIDÉRANT les besoins ponctuels des Services communautaires, le
directeur général a déposé des recommandations quant à l’engagement
contractuelle d’une ressource ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
les services de madame Valérie Jean soient et sont retenus pour
assurer l’affichage des horaires de tennis, et ce, pour une somme
forfaitaire de 30,00$ par semaine, à compter du 30 avril, pour une période
de 22 semaines.
ADOPTÉE
147-05-2012
Engagement de Charles-Éric Pharand – travaux publics et urbanisme
CONSIDÉRANT les besoins accrus en cette période de l’année, le
directeur général a déposé des recommandations quant à l’engagement
d’un étudiant pour les services des travaux publics et de l’urbanisme ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
les services de monsieur Charles-Éric Pharand soient et sont
retenus, à compter du 7 mai 2012, pour des travaux à effectuer pour les
services des travaux publics et de l’urbanisme ;
QUE,
le salaire de M. Pharand est celui prévu à la convention collective
des employés syndiqués pour les étudiants à l’emploi de la Ville.
ADOPTÉE
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148-05-2012
Adoption de la
« Politique de reconnaissance des employés municipaux »
CONSIDÉRANT QUE, en 2008, le directeur général a déposé un projet
de « Politique de reconnaissance des employés municipaux » lors d’une
rencontre informelle (CAD) ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a approuvé le projet déposé et que la
politique est appliquée depuis le début de l’année 2009, sans qu’elle soit
officiellement entérinée par le Conseil ;
EN CONSÉQUENCE;
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte la « Politique de reconnaissance des employés
municipaux » et nomme le directeur général, responsable de la gestion du
personnel, responsable de son application.
ADOPTÉE
149-05-2012
Adjudication d’un contrat de gré à gré
Achat de 11 tablettes électroniques (IPad)
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite effectuer un virage vert en
réduisant la quantité de papier utilisé lors de ses rencontres ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a fait des recommandations
quant à une première démarche visant à atteindre cet objectif, à savoir
l’acquisition de tablettes électroniques (IPad) pour les élus et les
directeurs de la Ville ;
CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés et que, de nouveau, le
directeur général a fait des recommandations quant au fournisseur ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations faites par le directeur
général et approuve la dépense de 11 983, 86 $ pour l’achat de 11 tablettes
électroniques, avec accessoires ;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-13100670.
ADOPTÉE
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150-05-2012
Appel d’offres par invitation – pavage de la rue Georges-Jules-Beaudet
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres, par invitation,
pour le pavage de la rue Georges-Jules-Beaudet, et ce, conformément à
notre « Politique de gestion contractuelle ».
ADOPTÉE
151-05-2012
Appel d’offres par invitation
Pavage à l’hôtel de ville (entrée, stationnement et rue Blanchard)
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres, par invitation,
pour le pavage de l’entrée principale de l’hôtel de ville, ainsi que le
stationnement la desservant et desservant le parc Geoffrion, y incluant les
sur-largeurs de la rue Blanchard, et ce, conformément à notre « Politique
de gestion contractuelle ».
ADOPTÉE
152-05-2012
Approbation des critères de d’évaluation et de pondération
retenus pour les appels d’offres / services professionnels
CONSIDÉRANT QUE l’article 573.1.1.1.1. de la « Loi sur les cités et
villes » (L.R.Q., chapitre C-19) prévoit, dans le cas de l’adjudication d’un
contrat pour la fourniture de services professionnels, l’utilisation d’un
système de pondération et d’évaluation ;
CONSIDÉRANT QUE le choix des critères doit être fait par le Conseil ;
CONSIDÉRANT QUE, dans la majorité des cas, le Conseil est d’opinion
qu’un même système de pondération et d’évaluation peut s’appliquer,
malgré certaines distinctions quant à la nature des services demandés;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil retient le système d’évaluation et de pondération suivant
lorsqu’un appel d’offres est lancé pour des services professionnels, et ce,
dans tous les cas, à moins d’indication contraire par l’adoption d’une
nouvelle résolution :
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Critères
Expertise de l’entreprise du soumissionnaire
Évaluation de l’expérience pertinente dans le domaine spécifique du
contrat à adjuger et dans des projets similaires réalisés.
Équipe de service
Évaluation de l’organisation de l’équipe, de la disponibilité des
ressources humaines, et plus particulièrement de la compétence, de
l’expertise dans le type de projet concerné et de la disponibilité du
responsable du projet.
Compréhension et méthodologie
Évaluation de la capacité du soumissionnaire à saisir la complexité
du mandat et évaluation de l’originalité, de la rigueur et de la
méthodologie proposée.
Échéancier de travail et qualité des documents soumis
Évaluation de la capacité à respecter l’échéancier, ainsi que de la
présentation générale de la proposition.

Pondération
(%)
25
25

30

20

ADOPTÉE
153-05-2012
Adoption du règlement d’emprunt – EMP-322
Pour le pavage du chemin du Ruisseau
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite réaliser des travaux sur le chemin du
Ruisseau et qu’une rencontre a été organisée, le 1er mai dernier, afin d’informer
les propriétaires du secteur;
CONSIDÉRANT QUE le coût du projet est estimé à 520 000.$ et que les frais
sont plus amplement décrits à l'annexe «B» du présent règlement, y compris les
frais techniques, les frais d'experts, les frais d'administration, ainsi que les
intérêts sur emprunt temporaire;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné par M. le conseiller Luc
Isabelle, à la séance extraordinaire du Conseil tenue le 7 mai 2012;
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions prévues à l’article 356
de la Loi sur les cités et villes, les membres du conseil renoncent à la lecture du
règlement, tenant compte qu’ils en ont pris connaissance préalablement;
EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le règlement EMP-322 autorisant une dépense et un emprunt de
520 000. $ pour des travaux prévus sur le chemin du Ruisseau, soit et est
adopté.
ADOPTÉE
154-05-2012
Adoption du règlement relatif à la circulation des véhicules lourds
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge à propos de protéger certains
chemins contre les dommages occasionnés par la circulation de véhicules
lourds ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le règlement 323 relatif à la circulation des véhicules lourds sur le
territoire soit et est adopté.
ADOPTÉE
155-05-2012
Correction de la résolution 097-03-2012
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
la résolution 097-03-2012 soit et est corrigée afin d’y lire la
description et les montant suivants pour les véhicules :



GMC Sierra 1995 enregistré sous le numéro d’immatriculation
1GTEK14Z9SZ530738 pour le prix de 500,00$
Chevrolet 1975, enregistré sous le numéro d’immatriculation
CTE665V121074, pour le prix de 2 500,00$

ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :
156-05-2012
Adoption des comptes
payés et à payer – au 08/05/2012
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 8
mai 2012, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi
que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette
assemblée.

Johanne Lamothe, c.a., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 272 592,19$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de mars 2012 au
montant de 11 418,73$, ainsi que les paiements par prélèvements
bancaires au montant de 138 839,54 $, et ce, tel que présenté à la
liste signée par la trésorière en date de ce jour;
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Comptes à payer par les chèques numéros 22651 à 22780 pour un
montant de 136 808,96 $.
2)

Fonds des Règlements
Règlement No 310 – (Projet Juteau)

Total
200 000. $

Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement No 309 (Prolongement route 201)

1 873,12 $
3 564,23 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 614 838,50 $
ADOPTÉ
157-05-2012
Dépôt de l’état comparatif – année 2012-2011
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
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 2012 et 2011 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2012.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
Demandes de dérogations mineures
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier adjoint à
expliquer les demandes de dérogations mineures soumises à l’attention
du conseil au cours du mois de mai.
Par la suite, il invite les personnes qui souhaitent se prononcer sur ces
demandes à le faire.
158-05-2012
Dérogation mineure – 10 rue Richelieu
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première
Édition » en date du 21 avril 2012 expliquant la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 10 de la rue
Richelieu ;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1639-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 525

Séance ordinaire du 8 mai 2012

Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 2 045 525 du
cadastre du Québec, au 10 de la rue Richelieu, pour la construction d’une
véranda 4 saisons, alors que la marge de recul arrière sera de 5,55 mètres,
contrairement à ce prévoit le règlement de zonage URB-300, à la grille des
usages et des normes de la zone H-604, qui indique une distance
minimale à respecter de 9 mètres.
ADOPTÉE
159-05-2012
Dérogation mineure – 25 montée Chénier
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première
Édition » en date du 21 avril 2012 expliquant la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 10 de la rue
Richelieu ;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1640-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 2 045 510 du
cadastre du Québec, au 25 de la montée Chénier, pour l’agrandissement
de la résidence principale, alors que la marge de recul avant sera de 7,65
mètres, contrairement à ce prévoit le règlement de zonage URB-300, à la
grille des usages et des normes de la zone A-705, qui indique une
distance minimale à respecter de 15,24 mètres.
160-05-2012
Dérogation mineure – 86 chemin du Ruisseau nord
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première
Édition » en date du 21 avril 2012 expliquant la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 10 de la rue
Richelieu ;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1638-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
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Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 2 380 130 du
cadastre du Québec, au 86 chemin du Ruisseau nord, pour le
remplacement du du parement extérieur par un matériau de classe D
(vinyle), alors que le règlement de zonage URB-300 indique, à l’article 7
du chapitre 12, que l’utilisation de ce matériau sur l’ensemble des murs
n’est pas permis.
ADOPTÉE
Demande d’approbation de PIIA
161-05-2012
PIIA – 21 rue Principale (clôture)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1643-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires du terrain sis au 21 de la rue Principale;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 2 045 364 au 21 de la rue Principale, permettant ainsi l’implantation
d’une clôture en mailles de chaîne, avec lattes, , le tout suivant les croquis
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU ;
QUE,
cette approbation est conditionnelle à ce que ladite clôture soit
brune, et ce, afin d’en atténuer l’impact dans le paysage de la rue
Principale.

162-05-2012
PIIA – 3 rue Principale (Architecture – bâtiment principal)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1644-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires du terrain sis au 3 de la rue Principale ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
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le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 2 045 419, situé au 3 de la rue Principale, permettant ainsi la
construction d’un bâtiment commercial de deux étages, le tout suivant les
croquis déposés pour étude et recommandations auprès des membres du
CCU ;
QUE,
cette approbation exclut la finition extérieure, étant entendu que
les propriétaires devront préalablement déposer des échantillons des
matériaux afin d’obtenir une approbation finale.
ADOPTÉE
163-05-2012
PIIA – 1 rue Principale (enseigne)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1645-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires du terrain sis au 1 de la rue Principale ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 2 380 142, situé au 1 de la rue Principale, permettant ainsi que la
structure de l’enseigne soit peinte en rouge, conditionnellement à ce que
les accessoires indiqués à la demande soient de la même couleur et que,
advenant un changement, la structure soit repeinte de nouveau.
ADOPTÉE
164-05-2012
PIIA – 209 route 338 (équipements et enseigne)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1646-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires du terrain sis au 209 de la route 338 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
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le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 4 964 376, situé au 209 de la route 338, permettant ainsi la
construction d’une habitation collective, le tout suivant les croquis
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU ;
QUE,
le Conseil accepte également les modifications proposées en ce qui
a trait à l’enlèvement des écrans prévus au 4e étage pour camoufler les
équipements au toit, à la condition que ces équipements soient d’une
couleur identique ou similaire au bardage métallique présent sur le
bâtiment;
QUE,
le Conseil refuse que les écrans du 1er étage soient retirés ;
QUE,
l’enseigne détachée projetée soit acceptée.
ADOPTÉE
9.

SERVICES TECHNIQUES ET GÉNIE
165-05-2012
Réduction de vitesse route 338
Réf. : projets de développement (entre R-201 et A-20)
CONSIDÉRANT QU’un projet important de développement
domiciliaire connu sous le nom de « Le Soulangeois » est présentement en
cours sur la route 338 ;
CONSIDÉRANT QUE d’autres projets sont prévus dans le secteur,
notamment la construction d’une résidence pour personnes âgées de plus
de 100 chambres ;
CONSIDÉRANT QUE deux autres projets importants sont prévus dans
ce secteur, dont un près de la résidence pour personnes âgées et l’autre à
côté du projet « Le Soulangeois » ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil considère que ces nombreux projets
nécessitent de revoir la limite de vitesse affichée sur cette portion de la
route 338 qui est fixée à 70 km/heure ;
CONSIDÉRANT QUE, actuellement, le ministère des Transports semble
traiter les demandes de la Ville de Coteau-du-Lac différemment de celles
qui proviennent des municipalités avoisinantes en exigeant, pour le projet
« Le Soulangeois, la construction d’une voie de virage à droite ;
CONSIDÉRANT QUE cette exigence
importants pour le promoteur et la Ville ;

occasionne

des

coûts

CONSIDÉRANT QUE le Conseil est d’opinion qu’il est injuste d’exiger
cette construction, alors qu’ailleurs, des développements aussi importants
ont vu le jour sans que ce type de voie soit construite ;
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CONSIDÉRANT QUE, en plus de cette exigence, le ministère a demandé
à ce que le Conseil s’engage à ne plus construire de voies d’accès entre la
rue Guy-Lauzon et l’entrée privée du camping KOA ;
CONSIDÉRANT QUE l’accès à la route 338, pour cette portion de la
route 338, serait, à notre avis, aussi sécuritaire si la limite de vitesse était
revue, sans pour autant avoir à construire cette voie de virage à droite ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil demande au ministère des Transports de réduire la
limite de vitesse à 50 km/heure, entre la route 201 et la portion de la
route 338 actuellement à deux voies, à quelques mètres du projet « Le
Soulangeois », sis au 195 de la route 338;
QUE,
le Conseil demande également que soit revue l’exigence relative à
la construction d’une voie de virage à gauche exigée pour desservir le
projet « Le Soulangeois »;
QUE,
le Conseil souligne que la route 338 a été refaite à l’automne 2011 et
qu’il serait dommage de permettre que des travaux soient réalisés après
coup, alors qu’il aurait été plus judicieux de revoir ensemble la
configuration des lieux.
ADOPTÉE
10.

CULTURE ET LOISIRS
166-05-2012
Demande d’aide financière – bibliothèque municipale
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise madame Christine Gauthier, Régisseure de la
bibliothèque Jules-Fournier, de produire et de déposer une demande
d’aide financière, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, auprès du
ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine,
dans le cadre de « l’Appel de projets en développement des collections
des bibliothèques publiques autonomes ».
ADOPTÉE
167-05-2012
Demande d’aide financière – Garde paroissiale de Coteau-du-Lac
(Dollard)
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
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Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de verser une aide financière de 1 200.$ à la
Garde paroissiale de Coteau-du-Lac pour l’achat d’une grosse caisse;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300996.
ADOPTÉE
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

TRAVAUX PUBLICS

13.

AUTRES SUJETS

14.

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

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
168-05-2012
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 8 mai 2012 soit et est levée à 21 h 02.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 29 mai 2012 à l’hôtel de ville, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le
maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée
Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Robert Doucet,
Mario Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général et greffier adjoint, Monsieur Gilles Besner, est également
présents.
Les membres du conseil, étant tous présents, renoncent aux procédures prévues
par la Loi dans le cas de la tenue d’une séance extraordinaire et acceptent l’ordre
du jour tel que présenté.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Adjudication du contrat pour le pavage sur le site de l’hôtel de ville et la
rue Georges-Jules-Beaudet;

3.-

Dépôt du certificat relatif à la tenue du registre pour le règlement
d’emprunt EMP-322 – Drainage et pavage sur le chemin du Ruisseau Sud;

4.-

Parole au public;

5.-

Levée de l’assemblée.

169-05-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE
170-05-2012
Adjudication de contrat – La Compagnie Meloche Inc.
Pavage sur le site de l’hôtel de ville et la rue Georges-Jules-Beaudet
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres, par invitation, a été lancé pour des
travaux de pavage sur le site de l’hôtel de ville et sur la rue Georges-JulesBeaudet;
CONSIDÉRANT QUE, le 28 mai 2012, à 10 heures, deux entreprises ont déposé
des offres et que le résultat est le suivant :
 La Compagnie Meloche Inc.
 Asphalte Major et fils Inc.

57 915,21 $
74 647,52 $
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CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande de retenir l’offre du
plus bas soumissionnaire, les deux étant conformes aux documents d’appel
d’offres;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
l’offre de « La compagnie Meloche inc. » soit et est retenue pour les
travaux de pavage sur le site de l’hôtel de ville et sur la rue Georges-JulesBeaudet (2012-Inv.5) au coût de 57 915,21 $, incluant les taxes applicables;
QUE,
la présente résolution, ainsi que l’offre et les documents d’appel d’offres,
constituent le contrat liant les parties;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 03-110 00 000.
ADOPTÉE
171-05-2012
Dépôt du certificat relatif à la tenue du registre pour le règlement d’emprunt
EMP-322 – Travaux de drainage et pavage sur le chemin du Ruisseau
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil certifie que la greffière a déposé, à cette séance, suivant
l’article 557 de la loi sur les Élections et Référendums dans les municipalités, le
certificat des résultats de la procédure d’enregistrement du règlement intitulé :
« Règlement autorisant un emprunt de 520 000.$ pour l’exécution de travaux de
drainage et de pavage sur le chemin du Ruisseau, ainsi qu’une taxe pour
rembourser cet emprunt » laquelle a eu lieu le 28 mai 2012, entre 9h et 19h.
QUE,
selon ce certificat, aucune signature n’a été apposée au registre, donc le
règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter du secteur.
ADOPTÉE
PÉRIODE DE QUESTIONS
Il n’y a pas de public ce soir.
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
172-05-2011
Levée de l’assemblée
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L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 29 mai 2012 soit et est levée à 19 h 45.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé
Maire

Gilles Besner
Directeur général et greffier adjoint
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 12 juin 2012 au Centre communautaire
Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire,
Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée
Brosseau, ainsi que messieurs Jacques Biron, Pierre Gaumond, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, et la trésorière, Madame
Johanne Lamothe, sont également présents.
1.

PRIERE
La prière est récitée par madame Andrée Brosseau.

2.

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

3.

à

tous

et

procède

OUVERTURE DE LA SEANCE
173-06-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19h30.
ADOPTÉE

4.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MAI
Monsieur le maire résume les sujets traités lors des séances
extraordinaires tenues suivant la séance ordinaire du mois de mai.

5.

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le greffier adjoint et directeur général à faire la
lecture de l’ordre du jour et, par la suite, demande aux membres du
conseil s’ils souhaitent ajouter des points.
174-06-2012
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE
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6.

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
175-06-2012
Adoption des procès-verbaux
Séances des 8 et 29 mai 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
des procès-verbaux du 8 et 29 mai 2012 a été transmise aux membres du
conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à
la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
les procès-verbaux des séances tenues les 8 et 29 mai 2012 soient et
sont adoptés tel que rédigés.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par M. Pierre Gaumond à l’effet qu’un
règlement d’emprunt de 1,3 M$ pour la réalisation de divers travaux, à
savoir la construction de chalets de service, l’achat et l’installation de jeux
d’eau, ainsi que le prolongement du réseau cyclable local, incluant la
construction d’une passerelle du côté nord-ouest du pont de la route 338
(rivière Delisle), sera présenté à une session ultérieure.
Ressources humaines
176-06-2012
Départ de Mme Louise Laventure – préposée à la bibliothèque
CONSIDÉRANT QUE, suivant la démission de madame Louise
Laventure à titre de principale responsable de la bibliothèque municipale
Jules-Fournier, celle-ci a choisi de se rendre disponible pour une autre
année, cette fois-ci à titre de préposée ;
CONSIDÉRANT QUE cette période étant écoulée, madame Laventure a
informé la nouvelle responsable de son départ, en date du 30 mai 2012 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil adresse de nouveau ses remerciements sincères à
madame Laventure pour les nombreuses années consacrées à organiser,
diriger et accueillir les citoyennes et citoyens de Coteau-du-Lac à la
bibliothèque Jules-Fournier.
ADOPTÉE
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177-06-2012
Départ de Mlle Judith Sauvé– commis à la bibliothèque
CONSIDÉRANT QUE Mlle Judith Sauvé, commis à la bibliothèque
depuis plusieurs années, a informé la responsable qu’elle quittait ses
fonctions afin d’occuper un emploi permanent dans son domaine
d’étude ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil adresse des remerciements à Mlle Sauvé pour le temps
qu’elle a bien voulu consacrer à la bibliothèque Jules-Fournier et lui
souhaite bon succès dans son nouvel emploi.
ADOPTÉE
178-06-2012
Engagement de Mme Danielle Bussière
Préposée à la bibliothèque municipale
CONSIDÉRANT QUE madame Danielle Bussière a déposé sa
candidature pour le poste de préposée à la bibliothèque Jules-Fournier ;
CONSIDÉRANT QUE le Comité qui a rencontré les candidats a fait ses
recommandations au directeur général qui, à son tour, a fait les siennes
aux membres du conseil ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil appuie les recommandations faites et entérine
l’engagement de Mme Danielle Bussière, à titre de préposée à la
bibliothèque municipale, à raison de 13 heures/semaine, à compter du 28
mai 2012;
QUE,
le salaire de madame Bussière, de même que ses conditions
de travail, sont ceux prévus à la convention collectives des employés
syndiqués de la Ville.
ADOPTÉE
179-06-2012
Engagement de Mme Sophie Provost
Régisseur en sports, loisirs et culture
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CONSIDÉRANT QUE madame Sophie Provost a déposé sa candidature
pour le poste de « régisseur – sports, loisirs et culture »;
CONSIDÉRANT QU’un comité a été formé afin de rencontrer les
candidats et que le directeur général a fait ses recommandations ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil appuie les recommandations faites et entérine
l’engagement de Mme Sophie Provost, à titre de « régisseur – sports,
loisirs et culture », à raison de 35 heures/semaine, à compter du 18 juin
2012;
QUE,
le salaire de madame Provost, de même que ses conditions de
travail, sont ceux prévus à la grille salariale des employés cadres de la
Ville.
ADOPTÉE
180-06-2012
Engagement d’étudiants – différents services et postes
CONSIDÉRANT QUE, en période estivale, plusieurs travaux sont en
cours et des ressources supplémentaires sont requises :
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a fait des recommandations
quant à l’engagement d’étudiants durant cette période ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine les engagements d’étudiants autorisés par le
directeur général, à savoir :
Alexandra Maheu-Drouin
Marie-Pier Blais
Samuel Dubé
Sébastien Masse
Charles Auguste Cyr
Jesse Duhaime
Nicholas Crête
Charles-Éric Pharand

-

agente de communication
commis aux archives
journalier
journalier
journalier
journalier
journalier
assistant inspecteur

QUE,
le salaire de ces étudiants est celui prévu à la convention collective
des employés syndiqués de la Ville;
COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 538

Séance ordinaire du 12 juin 2012
QUE,
ces dépenses s’appliquent, selon les services, aux différents postes
budgétaires pour le salaire des employés occasionnels.
ADOPTÉE
Procédures d’appel d’offres et gestion contractuelle
181-06-2012
Adjudication de contrat – 9261-4270 Québec inc. (Mitsubishi Valleyfield)
Acquisition de véhicules électriques – i-MiEV 2012 (2012-002)
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a été lancé sur le site
officiel utilisé par les municipalités du Québec (SEAO) pour l’acquisition
de trois (3) véhicules électriques ;
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont déposé des offres et que les
résultats sont les suivants, taxes incluses :



Kia Cap-Santé
9261-4270 Québec inc. (Mitsubishi Valleyfield)

126 239.10 $
117 008.57 $

CONSIDÉRANT QUE, suivant notre politique de gestion contractuelle,
le directeur général a déposé des recommandations à l’effet de retenir le
plus bas soumissionnaire conforme ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
l’offre de la compagnie « 9261-4270 Québec inc. » (Regate
Valleyfield Mitsubishi) soit et est retenue pour l’acquisition de trois (3)
véhicules électriques de marque Mitsubishi i-MiEV 2012 au coût de
117 008.57$, incluant les taxes applicables;
QUE,
la subvention du Gouvernement du Québec, qui est de 7 769$ par
véhicule, sera appliquée sur le contrat final;
QUE,
la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres et
l’offre du soumissionnaire, constituent le contrat liant les parties;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 03-11000-000 et est
financée par le fonds de roulement pour une période de 5 ans.
ADOPTÉE
182-06-2012
Adjudication de contrat – La compagnie Meloche inc.
Resurfaçage du chemin St-Emmanuel – (2012-002)
COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 539

Séance ordinaire du 12 juin 2012
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a été lancé sur le site
officiel utilisé par les municipalités du Québec (SEAO) pour le
resurfaçage du chemin St-Emmanuel ;
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont déposé des offres et que les
résultats sont les suivants, incluant les taxes :






Pavage d’Amour inc.
Roxboro Excavation inc.
Construction DJL inc.
La compagnie Meloche inc.
Ali Excavation inc.

526 142.85$
538 571.64$
550 250.80$
406 850.54$
457 920.13$

CONSIDÉRANT QUE, suivant notre politique de gestion contractuelle,
le directeur général a déposé des recommandations à l’effet de retenir le
plus bas soumissionnaire conforme ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
l’offre de « La Compagnie Meloche inc. » soit et est retenue pour le
resurfaçage du chemin St-Emmanuel au coût de 406 850.54$, incluant les
taxes applicables et ce, sous réserve de la présentation de la police
d’assurance tel qu’exigé aux documents d’appel d’offres;
QUE,
la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres et
l’offre du soumissionnaire, constituent le contrat liant les parties;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 03-11007000.
ADOPTÉE
183-06-2012
Adjudication de contrat – Carrière Meloche
Fourniture de pierres concassées (2012-Inv.7)
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres par invitation a été lancé pour la
fourniture de pierres concassées ;
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont déposé des offres et que les
résultats sont les suivants, taxes incluses :
 Carrière Bauval
 Carrière Meloche

106 082.83$
86 610.67$

CONSIDÉRANT QUE, suivant notre politique de gestion contractuelle,
le directeur général a déposé des recommandations à l’effet de retenir le
plus bas soumissionnaire conforme ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
l’offre de La Compagnie Meloche soit et est retenue pour la
fourniture de pierres concassées au coût de 86 610.67$, incluant les taxes
applicables;
QUE,
la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres et
l’offre du soumissionnaire, constituent le contrat liant les parties;
QUE,
les dépenses s’appliqueront aux différents postes budgétaires,
suivant les projets et les activités.
ADOPTÉE
184-06-2012
Lancement d’un appel d’offres – jeux d’eau
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
la greffière soit et est autorisée à lancer un appel d’offres public
pour l’achat et l’installation de jeux d’eau.
ADOPTÉE
185-06-2012
Lancement d’appels d’offres – travaux liés au règlement EMP- 319
Chemin St-Emmanuel / Pavage, trottoirs, bordures et éclairage
CONSIDÉRANT QUE, par le règlement EMP-319, le Conseil autorisait
un emprunt et une dépense de 748 000.$ pour des travaux à réaliser sur
une partie du chemin St-Emmanuel, près de l’école l’Éclusière ;
CONSIDÉRANT QUE certains travaux nécessitent d’engager des
procédures d’appel d’offres :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la greffière à lancer des appels d’offres pour les
travaux suivants :
 Travaux de pavage
 Bordures de béton et trottoirs
 Éclairage décoratif
ADOPTÉE
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186-06-2012
Lancement d’appels d’offres
Travaux autorisés par le règlement EMP-309
Prolongement des services au nord de l’autoroute 20
CONSIDÉRANT QUE, par le règlement EMP-309, le Conseil autorisait
un emprunt et une dépense de 1 273 000$ pour des travaux à réaliser
pour le prolongement des services d’aqueduc et d’égout sanitaire au nord
de l’autoroute 20 ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux nécessitent d’engager des procédures
d’appel d’offres :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la greffière à lancer des appels d’offres pour la
réalisation des travaux.
ADOPTÉE
187-06-2012
Acquisition d’un logiciel – Gestion du conseil
CONSIDÉRANT QUE la Ville utilise plusieurs logiciels de la firme PG
GOVERN pour la gestion de ses services ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite franchir l’étape du « conseil
sans papier » et que PG Govern offre un logiciel qui permet de faire le
lien avec nos autres applications ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 12 500.$ pour
l’acquisition du prologiciel « Gestion du conseil », incluant les utilitaires
requis, ainsi que la programmation, la mise en route et la formation, ainsi
qu’un montant de 1 396,95$ pour l’entretien et le soutien annuel;
QUE,
la dépense pour l’achat du prologiciel, les utilitaires et la formation
s’applique au poste budgétaire 03-11000-000, et celle concernant
l’entretien et le soutien annuel au poste 02-13100-414.
ADOPTÉE
188-06-2012
Location d’un photocopieur Sharp Électro – Librairie Boyer
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Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise une dépense de 21 600.$, plus les taxes
applicables, à payer à Librairie Boyer pour la location d’un photocopieur
– Sharp Électro MX5111N;
QUE,
ce montant est payable à raison de 360.$ par mois, pour une
période de 60 mois;
QUE,
la dépense s’applique au poste budgétaire 02-13100-517.
ADOPTÉE
189-06-2012
Mandat à la firme Réseau DOF
Culture de collaboration organisationnelle – Mme Marie Doye
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite développer et intégrer les
habiletés et les attitudes requises à une culture de collaboration souhaitée
au sein de l’équipe municipale ;
CONSIDÉRANT QUE cette démarche vise à maintenir un climat de
travail sain et respecter, à renforcer les comportements de prévention de
conflits, à développement les habiletés de l’équipe à interagir sainement
et à augmenter les comportements et les décisions coresponsables ;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
l’offre datée du 8 juin 2012 et préparée par madame Marie Doye,
de la firme « Réseau DOF », soit et est acceptée pour une deuxième
rencontre avec les employés cols bleus et cols blancs, pour un montant
n’excédant pas 2 000.00$, plus les taxes applicables, ainsi que les frais de
déplacement;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19400-412.
ADOPTÉE.
190-06-2012
Lancement d’un appel d’offres
Travaux de reconstruction de partie de routes
(chemins Rivière-Rouge et Rivière-Delisle Sud)
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CONSIDÉRANT QUE des sections de route des chemins Rivière-Rouge
et Rivière-Delisle Sud ont été partiellement fermés sur ordre du Ministère
des transports à cause du danger imminent de glissements de terrain ;
CONSIDÉRANT QU’un mandat a été confié à la firme de génie-conseils,
Les Services exp inc. pour la préparation de plans et devis de
reconstruction ;
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
la greffière soit et est autorisée à lancer un appel d’offres public
pour la reconstruction des portions de chemins cités en titre.
ADOPTÉE
191-06-2012
Adjudication de contrat – Comeau Experts-Conseils
Préparation d’une étude préliminaire, rue Principale
CONSIDÉRANT QUE des demandes d’offres de services ont été
demandées à trois firmes de génie-conseils pour la préparation d’une
étude préliminaire pour la réfection des infrastructures de la rue
Principale ;
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont déposé des offres et que les
résultats sont les suivants :
 Comeau Experts-Conseils
 Dessau
 Les Services exp inc.

12 000$ plus les taxes applicables
21 000$ plus les taxes applicables
20 240$ plus les taxes applicables

CONSIDÉRANT QUE, suivant notre politique de gestion contractuelle,
le directeur général a déposé des recommandations à l’effet de retenir le
plus bas soumissionnaire conforme ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Cadieux
Et résolu
QUE,
l’offre de la firme Comeau Experts-conseils soit et est retenue pour
la préparation de l’étude préliminaire à la réfection de la rue Principale
au coût de 12 000$, plus les taxes applicables;
QUE,
la présente résolution constitue le contrat liant les parties;
QUE,
les dépenses s’appliqueront au poste budgétaire 02-19400-412.
ADOPTÉE
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7.

TRÉSORERIE :
Monsieur le maire invite madame Lamothe, trésorière, à présenter le
rapport financier et le rapport du vérificateur pour l’année 2011.
Un résumé a été distribué aux personnes présentes dans la salle et
madame Lamothe donne des explications supplémentaires concernant les
résultats de l’année.
192-06-2012
Dépôt du rapport financier 2011 et du rapport du vérificateur
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 105.1 de la Loi sur les cités et
villes, un avis public a été publié, le 2 juin dernier, dans le journal
Première Édition indiquant la date prévue pour le dépôt du rapport
financier et du rapport du vérificateur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil confirme que la trésorière a rempli ses obligations quant
au dépôt du rapport financier, ainsi que du rapport du vérificateur, pour
l’année se terminant le 31 décembre 2011.
ADOPTÉE
193-06-2012
Adoption des comptes
payés et à payer – au 12/06/2012
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer en
date de ce jour, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi
que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette
assemblée.
Johanne Lamothe, CPA, CA., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 214 321,47$ y
incluant le salaire des pompiers pour le mois d’avril 2012 au montant
de 13 839,18$, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au
montant de 126 598,69 $, et ce, tel que présenté à la liste signée par la
trésorière en date du 12 juin 2012;
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Comptes à payer par les chèques numéros 22924 à 23063 pour un
montant de 184 153,29 $.
2)

Fonds des Règlements
Comptes payés durant le mois

115 109,83 $

Comptes à payer :
Règlement N° 268 (Aqueduc/Égout – Vieux Canal)
Règlement N° 310 (Acquisition de terrains – 19 du Parc)
Règlement N° 319 (Travaux St-Emmanuel)
Règlement N° 322 (Chemin du Ruisseau)

11 360,06 $
10 788,74 $
4 032,02 $
974,99 $

Total des comptes règlements à payer

27 095.81 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de

540 680,40 $

ADOPTÉE
194-06-2012
Versement aux réserves – Budget 2011
CONSIDÉRANT QUE le budget de l’année 2011 prévoyait des dépenses
pour des activités ou des travaux qui n’ont pas été réalisées pour
différentes raisons;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QU’
un montant total de 292 000.$ soit versé à même les sommes
prévues au budget de l’année 2011 aux réserves suivantes :







Politique de développement durable
Programme d’entretien des bâtiments publics
Programme d’amélioration du réseau routier
Programme de gestion des eaux illicites
Programme de revitalisation
Programme d’aménagement des parcs

5 000. $
47 000.$
175 000.$
10 000.$
10 000.$
45 000.$

ADOPTÉE
195-06-2012
Refinancement de règlements d’emprunt
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux règlements d’emprunt
suivants et pour les montants indiqués en regard de chacun d’eux, la
Ville de Coteau-du-Lac souhaite emprunter par billet un montant total de
832 000 $ :
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Règlement numéro
137 Aqueduc et égout (St-Emmanuel)
171 Aqueduc – rue Le Boisé
182 Aqueduc

Montant
47 700.$
32 305.$
23 400.$

rues Julie et Arbour et ch. St- Emmanuel

250 Garage municipal
262 Asphalte et éclairage rue De Gaspé
269 Asphalte

167 725.$
79 837.$
268 586.$

rues De Granville, Antoine-Fillion et Als

247 Aqueduc – chemin du Fleuve

212 447.$

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire se prévaloir des
dispositions de l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux
(L.R.Q., c. D-7), qui prévoit que le terme original d’emprunt peut être
prolongé d’au plus douze (12) mois lors d’un refinancement;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac avait le 17 avril 2012,
un montant de 277 500 $ à renouveler, sur un emprunt original de
625 000 $, pour des périodes de 5 et 15 ans, en vertu des règlements
numéros 171, 182, 137 et 250;
CONSIDÉRANT QU’un montant total de 6 370 $ a été payé comptant,
laissant ainsi un solde net à renouveler de 271 130 $;
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. Pierre Gaumond
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 832 000 $ prévu aux règlements
d’emprunt numéros 137, 171, 182, 247, 250, 262, 269 soit réalisé;
QUE les billets soient signés par le maire et la trésorière;
QUE les billets soient datés du 20 juin 2012;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2017.

67 700 $
69 400 $
71 800 $
73 700 $
76 100 $(à payer en 2017)
473 300 $ (à renouveler)
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QUE pour réaliser cet emprunt la Ville de Coteau-du-Lac émette pour un
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’està-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 20 juin 2012), en ce qui
regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2018 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements
pour les règlements numéros 250, 262, 269 et 247, chaque emprunt
subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;
QUE la Ville de Coteau-du-Lac emprunte 271 130 $ par billets, en
renouvellement d’une émission d’obligations ou de billets pour un terme
additionnel de 2 mois et 3 jours au terme original des règlements
numéros 171, 182, 137 et 250.
ADOPTÉE
196-06-2012
Refinancement de règlements d’emprunt – appel d’offres
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre qui lui est faite de la Banque Royale du
Canada pour son emprunt du 20 juin 2012 au montant de 832 000 $ par
billet en vertu des règlements d’emprunt numéros 137, 171, 182, 250, 262,
269 ET 247, au pair, échéant en série cinq (5) ans comme suit :
67 700 $
69 400 $
71 800 $
73 700 $
549 400 $

2,70 %
2.70 %
2.70 %
2.70 %
2.70 %

20 juin 2013
20 juin 2014
20 juin 2015
20 juin 2016
20 juin 2017

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

GÉNIE ET URBANISME
Demandes de dérogations mineures
197-06-2012
Demande de dérogation mineure - 75, boulevard Dupont
Lot 3 848 851 - Construction d’un bâtiment industriel
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première
Édition » en date du 26 mai 2012 expliquant la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 75,
boulevard Dupont;
CONSIDÉRANT les recommandations du Comité consultatif
d’urbanisme telles que libellées à la résolution CCU-1651-2012;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve les demandes de dérogations suivantes :


Présence d'un bâtiment principal dont la marge de recul avant serait
de 10 mètres, alors que la marge de recul avant prévue à la grille des
usages et des normes I-801 est de 15,24 mètres;



Présence d'un bâtiment principal dont la façade serait située sur la
largeur supérieure du lot, alors que l'article 2 du chapitre 12 prévoit
que dans le cas d'un lot de coin, la façade doit être située sur la largeur
la moindre dudit lot.

QUE,
le Conseil refuse les demandes de dérogation mineures suivantes :


Présence d'un bâtiment principal dont le mur avant serait recouvert
dans une proportion de 29% de matériaux de recouvrement de classe
F, alors que l'article 7 du chapitre 12 prévoit que le mur avant doit être
recouvert dans une proportion d'au moins 50% de matériaux de
recouvrement F;



Présence d'un bâtiment principal dont le mur latéral est de la partie
«bureau» serait recouvert dans une proportion de 65,5% de matériaux
de recouvrement de classe F, alors que l'article 7 du chapitre 12
prévoit que le mur latérale de la partie «bureau» doit être recouvert
dans une proportion d'au moins 80% de matériaux de recouvrement
F;



Présence d'un bâtiment principal dont le mur latéral est de la partie
«entrepôt» serait recouvert dans une proportion nulle de matériaux de
recouvrement de classe F, alors que l'article 7 du chapitre 12 prévoit
que le mur latéral de la partie «entrepôt» doit être recouvert dans une
proportion d'au moins 40% de matériaux de recouvrement F;



Présence d'un bâtiment principal dont le mur latéral ouest de la partie
«entrepôt» serait recouvert dans une proportion nulle de matériaux de
recouvrement de classe F, alors que l'article 7 du chapitre 12 prévoit
que le mur latéral de la partie «entrepôt» doit être recouvert dans une
proportion d'au moins 40% de matériaux de recouvrement F;



Présence d'un bâtiment principal dont le mur arrière de la partie
«entrepôt» serait recouvert dans une proportion nulle de matériaux de
recouvrement de classe F, alors que l'article 7 du chapitre 12 prévoit
que le mur arrière de la partie «entrepôt» doit être recouvert dans une
proportion d'au moins 80% de matériaux de recouvrement F.

QUE,
le Conseil exige que les proportions minimales de matériaux
prévues à la réglementation soient respectées;
QUE,
le Conseil accepte toutefois la présence d’un mur arrière recouvert
dans une proportion minimale de 40% de matériaux de recouvrement de
classe F plutôt que 80% tel que prévu à la réglementation.
ADOPTÉE
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198-06-2012
Demande de dérogation mineure - 210, chemin du Fleuve
Lot 1 688 415 - Marge latérale du bâtiment principal
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première
Édition » en date du 26 mai 2012 expliquant la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 210 chemin
du Fleuve;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1641-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 1 688 415 du
cadastre du Québec, au 210 chemin du Fleuve, afin de régulariser
l’implantation du bâtiment principal qui présente un total des marges de
recul latérales de 4,50 mètres, alors que le règlement de zonage URB-300
précise que ce total doit être de 6 mètres.
ADOPTÉE
199-06-2012
Demande de dérogation mineure - 214-216, chemin du Fleuve
Lot 1 688 419 - Marge latérale du bâtiment principal
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première
Édition » en date du 26 mai 2012 expliquant la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 214-216
chemin du Fleuve;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1642-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
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le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 1 688 419 du
cadastre du Québec, au 214-216 chemin du Fleuve, afin de régulariser
l’implantation du bâtiment principal qui présente une marge de recul
latérale droite de ,90 mètre, alors que le règlement de zonage URB-300, à
la grille des usages et des normes de la zone H-005 précise que celle-ci
doit être de 2 mètres.
ADOPTÉE
200-06-2012
Demande de dérogation mineure - 26, rue des Muguets
Lot 2 049 181 -Superficie d’une remise
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première
Édition » en date du 26 mai 2012 expliquant la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 26 de la rue
des Muguets;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1652-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 2 049 181 du
cadastre du Québec, au 26 rue des Muguets, afin de permettre
l’implantation d’une remise dont la superficie serait de 16,75 mètres
carrés, alors que l’article 39 (chapitre 5) du règlement de zonage N o URB
300 permet une superficie maximale de 13,5 mètres carrés dans le cas
d’une habitation trifamiliale.
ADOPTÉE
201-06-2012
Demande de dérogation mineure - 21, rue Brunet
Lot 1 689 129 - Portes avants du bâtiment principal
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première
Édition » en date du 26 mai 2012 expliquant la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 21 de la rue
Brunet;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1653-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 1 689 129 du
cadastre du Québec, au 21 rue Brunet, afin de permettre la présence d’un
bâtiment principal possédant deux (2) portes d’entrée sur le mur avant,
alors que l’article 19 (chapitre 12) du règlement de zonage No URB 300
permet, pour une habitation unifamiliale isolée, la présence d’une seule
porte d’entrée sur le mur avant.
ADOPTÉE
Demande d’approbation de PIIA
202-06-2012
PIIA - 28, rue Jacques-Poupart (architecture bâtiment principal projeté
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1654-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires du terrain sis au 28 de la rue Jacques-Poupart pour la
construction d’un cottage avec garage intégré;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 4 006 205 au 28 de la rue Jacques-Poupart, le tout suivant les
échantillons déposés pour étude et recommandations auprès des
membres du CCU.
ADOPTÉE
203-06-2012
PIIA - 2, rue Omer-Lecompte (architecture bâtiment principal projeté)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1655-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires du terrain sis au 2, rue Omer-Lecompte pour la construction
d’un bâtiment multifamilial isolé;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
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QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 4 850 408 au 2, rue Omer-Lecompte, le tout suivant les échantillons
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU.
QUE,
le Conseil précise que les unités de climatisation ou tout autre
équipement similaire devront être camouflés de façon à ne pas être
visibles à partir des voies de circulation
QUE,
les mesures d’atténuation prévus pour camoufler devront faire
l’objet d’une approbation ultérieure.
ADOPTÉE
204-06-2012
PIIA - 4, rue Omer-Lecompte (architecture bâtiment principal projeté)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1656-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires du terrain sis au 28 de la rue Jacques-Poupart pour la
construction d’un bâtiment multifamilial isolé;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 4 850 408 au 4 de la rue Omer-Lecompte, le tout suivant les
échantillons déposés pour étude et recommandations auprès des
membres du CCU.
QUE,
le Conseil précise que les unités de climatisation ou tout autre
équipement similaire devront être camouflés de façon à ne pas être
visibles à partir des voies de circulation;
QUE,
les mesures d’atténuation prévues pour camoufler devront faire
l’objet d’une approbation ultérieure.
ADOPTÉE
205-06-2012
PIIA - 3, rue Principale (matériaux revêtement extérieur)
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1657-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires du terrain sis au 3 de la rue Principale pour la construction
d’un nouveau bâtiment principal;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 2 045 419 au 3 de la rue Principale, le tout suivant les échantillons
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU.
ADOPTÉE
206-06-2012
PIIA - 75, rue Industrielle (enseigne)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1658-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires du terrain sis au 75 rue Industrielle pour le remplacement
d’une enseigne détachée existante au profit d’une nouvelle enseigne
identifiant leur institution;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 3 757 532 au 75 de la rue Industrielle, le tout suivant les croquis
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU.
ADOPTÉE
207-06-2012
PIIA – 11, rue Principale (rénovation extérieure)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1659-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires du terrain sis au 11 rue Principale qui consiste à remplacer
la porte d’entrée située en façade du bâtiment principal;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
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Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 2 049 207 au 11 de la rue Principale, le tout suivant les plans
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU.
ADOPTÉE
208-06-2012
PIIA – 75, boul. Dupont (architecture et aménagement extérieur)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1660-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires du terrain sis au 75, boul. Dupont pour la construction
d’une nouvelle usine de fabrication de même que l’entrepôt de
distribution de la compagnie;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale de même que les plans
d’aménagement paysagé déposés par les propriétaires du lot 3 848 851 au
75, boul. Dupont, le tout suivant les plans déposés pour étude et
recommandations auprès des membres du CCU. ADOPTÉE
209-06-2012
Demande au MTQ – conduite temporaire sur le pont de la route 201
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs donne certaines directives concernant le
prolongement des services;
CONSIDÉRANT QUE dans le cas du prolongement des services
d’aqueduc et d’égout sanitaire prévu afin de desservir un secteur au
Nord de l’autoroute 20, il faudrait prévoir des mesures dans le cas d’un
bris, notamment par l’installation d’une conduite temporaire conforme ;
CONSIDÉRANT QUE cette mesure serait très coûteuse et que notre
ingénieur recommande plutôt de retenir l’option d’une conduite
temporaire, sur le pont de la route 201, dans le cas où un bris majeur nous
empêcherait de desservir le secteur;
CONSIDÉRANT QUE le ministère préfère que cette installation
temporaire soit faite sur le pont de la rivière Rouge, tenant compte des
travaux qu’il envisage à court terme à cet endroit :
EN CONSÉQENCE :
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Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QU’
une demande soit adressée au ministère des Transports afin de
permettre, dans le cas d’un bris majeur qui empêcherait de desservir le
secteur situé au Nord de l’autoroute 20, l’installation d’une conduite
temporaire, soit sur le pont de la route 201, ou sous le pont de la rivière
Rouge, dans le cas où des travaux seraient en cours à cet endroit.
ADOPTÉE
9.

CULTURE ET LOISIRS
210-06-2012
Démission de M. Richard Dubois- marché champêtre
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 069-03-2012, le Conseil confiant
un mandat à M. Richard Dubois pour l’organisation et la gestion du
marché champêtre;
CONSIDÉRANT QUE, le 21 avril 2012 M. Dubois informait la Ville qu’il
ne pouvait plus prendre en charge cette activité, ayant accepté un poste à
temps plein dans une autre entreprise;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de mettre fin au contrat de M. Dubois et le
remercie pour le temps qu’il a accordé, en 2011, puis de nouveau en 2012,
pour l’organisation et la gestion de cette activité.
ADOPTÉE
211-06-2012
Engagement de M. Bertin Savard
Organisation et gestion du marché champêtre
CONSIDÉRANT QUE, suivant la démission de M. Richard Dubois, M.
Bertin Savard a démontré de l’intérêt à relever le défi de poursuivre le
mandat confié pour l’organisation et la gestion du marché champêtre;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
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les services de M. Bertin Savard, soient et sont retenus pour
l’organisation et la gestion du marché champêtre, et ce, pour un montant
forfaitaire de 6 000,00$, suivant les conditions énoncées au contrat.
ADOPTÉE
212-06-2012
Achat de publicité –
Club Holstein de Montréal /Vaudreuil-Soulanges
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise une dépense de 125,00$ pour l’achat de
publicité dans le bottin du Club Holstein de Montréal-VaudreuilSoulange.
ADOPTÉE
213-06-2012
Aide financière – Défi Kilimandjaro
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle personne se propose de participer au
défi Kilimandjaro qui doit se tenir à l’été 2012, au profit de la Fondation
du Centre hospitalier régional du Suroît ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil accorde une aide financière de 200,00$ à madame
Nathalie Morissette pour sa participation au défi Kilimandjaro qui se
tiendra à l’été 2012;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300-996.
ADOPTÉE
214-06-2012
Subvention Centre Multisports – projet de médiation culturelle
CONSIDÉRANT QUE le Centre Multisports désire mettre en œuvre un
important projet de médiation culturelle régionale intitulé « En région de
connaissances »;
CONSIDÉRANT QUE les 23 municipalités de la MRC ont été invitées à
participer au projet pour une période de deux ans ;
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CONSIDÉRANT QUE la participation financière demandée aux
municipalités est de 4 000$ et que le projet a reçu une subvention dans le
cadre du Pacte rural qui diminue la participation de la Ville de 1 350$.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil accorde une aide financière de 2 650$, plus les taxes
applicables, au Centre Multisports pour la réalisation d’une œuvre
collective qui sera installée sur la mezzanine du complexe sportif.
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300-996.
ADOPTÉE
215-06-2012
Subvention Club de chasse et pêche Les Rapides de Coteau-du-Lac
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil accorde une aide financière de 200$ au Club de chasse et
pêche Les Rapides de Coteau-du-Lac pour l’organisation de la Fête de la
pêche destinée aux jeunes de15 ans et moins et qui s’est tenue le 9 juin au
parc Yvon-Geoffrion.
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300-996.
ADOPTÉE
216-06-2012
Subvention à la Fabrique St-Ignace
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil accorde une aide financière de 457.03$ à la Fabrique StIgnace pour défrayer les coûts d’un envoi postal.
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300-996.
ADOPTÉE
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10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
217-06-2012
Location d’équipement – chemins Rivière-Rouge et Delisle
CONSIDÉRANT QUE le ministère de la Sécurité publique a ordonné la
fermeture de certaines sections des chemins Rivière-Rouge et Delisle en
raison des risques imminents d’éboulement;
CONSIDÉRANT QUE dès la réception de cette ordonnance, des mesures
ont été prises afin d’installer la signalisation requise pour les usages de
ces chemins;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve les dépenses de 17 246,25$ engagées pour la
location des « planches de signalisation » requises pour la fermeture de
sections des chemins Rivière-Rouge et Delisle pour la période du 7 mars
au 7 avril 2012;
QUE,
tenant compte de la nécessité de maintenir cette signalisation en
attendant la réalisation des travaux pour le détournement de ces sections
de chemins, le Conseil approuve également les dépenses à venir pour la
location de cette signalisation.
ADOPTÉE

11.

TRAVAUX PUBLICS
218-06-2012
Achat d’une remorque
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la dépense de 8 866,88$ engagée pour l’achat
d’une remorque chez Caravane 201 (2005) inc.
ADOPTÉE
219-06-2012
Demande au MTQ – marquage au sol
CONSIDÉRANT QUE l’intersection de la route 201/338 présente, par sa
configuration, des risques importants pour les différents usagers,
notamment les piétons et cyclistes;
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CONSIDÉRANT QUE, tout en souhaitant une reconfiguration prochaine
de cette intersection, le directeur du Service des travaux publics
recommande fortement qu’un marquage au sol soit effectué;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil adresse une demande au ministère des Transports afin
qu’un marquage soit effectué à l’intersection des routes 201/338 afin de
bien délimiter les différents usages, notamment les voies de virage et les
corridors piétonniers, ainsi qu’à l’installation de boutons d’action des
feux de circulation pour donner priorité aux piétons et cyclistes aux
quatre intersections.
ADOPTÉE
12.

AUTRES SUJETS

13.

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

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
220-06-2012
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 12 juin 2012 soit et est levée à 21 h 08.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé
Maire

Gilles Besner
Directeur général et greffier adjoint
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 26 juin 2012 à l’hôtel de ville, à midi, et à
laquelle sont présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et
les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
Monsieur Pierre Gaumond a motivé son absence et monsieur Jacques Biron est
absent.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, et la greffière, Madame Claire
Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Adjudication du contrat pour la location de machineries lourdes;

3.-

Adoption du règlement d’emprunt de 1,3 M$ (EMP-324) pour la
réalisation de divers travaux : construction de chalets, prolongement du
réseau cyclable local incluant une passerelle, jeux d’eau et excédent des
dépenses pour la construction de la caserne;

4.-

Mandat à la firme « Les Services exp inc. » pour la confection d’un
répertoire qui indiquera les travaux d’aqueduc et d’égout réalisés à ce
jour sur le territoire

5.-

Mandat à la firme « Shellex Groupe Conseil inc. » pour une expertise sur
l’occupation de l’ancienne caserne de pompiers comme ateliers d’artistes ;

6.-

Mandat à la firme « Groupe ABS » pour une évaluation
environnementale, une étude géotechnique et un échantillonnage
environnemental pour la préparation du dossier de réaménagement
d’une portion du chemin du Fleuve (trottoirs, bordures et égout pluvial;

7.-

Mandat à la firme « Les Services exp inc. » pour une étude préliminaire
en vue de la réfection des rues Principale et du Parc ;

8.-

Parole au public;

9.-

Levée de l’assemblée.

221-06-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
D'ouvrir la séance à midi.
ADOPTÉE
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222-06-2012
Adjudication de contrat – Location de machineries lourdes
CONSIDÉRANT QUE, le 14 juin 2012, à 9 heures, cinq entreprises ont déposé
des offres et que les résultats sont les suivants :
Soumissionnaires :

F. Duval

Location mini-

D.C. Granit

Pavage

Excavation

pelle D. Hamel

inc.

Vaudreuil inc.

G. Lalonde Inc.

Buteur D-6 (80hres approx.)

160 $

-

-

145.75 $

Buteur D-4 (80 hres approx.)

95 $

-

-

110 $

Niveleur (20 hres approx.)

135 $

-

-

148 $

Pelle 20 T (250 hres approx.)

130 $

-

-

137 $

Rouleau (20 hres approx.)

95 $

-

-

Chargeur (40 hres approx.)

135 $

-

-

142 $

120 $

Pelle 6 T (400 hres approx.)

68 $

70 $

-

-

60 $

75 $

110 $
135 $
-

CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande de retenir l’offre des
plus bas soumissionnaires pour chacun des équipements requis, les cinq étant
conformes aux documents d’appel d’offres;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
les offres des compagnies suivantes soient et sont retenues pour la
location des équipements suivants :






Pavages Vaudreuil :
o buteur D-6 au coût de 145.75$/hre, plus les taxes applicables;
o rouleau au coût de 75.00$/hre, plus les taxes applicables.
F. Duval :
o buteur D-4 au coût de 95.00$/hre, plus les taxes applicables;
o niveleur au coût de 135$/hre, plus les taxes applicables;
o pelle 20 tonnes au coût de 130$/hre, plus les taxes applicables.
Excavation G. Lalonde :
o chargeur au coût de 120$/hre, plus les taxes applicables.

QUE,
la présente résolution, ainsi que les offres et les documents d’appel
d’offres, constituent les contrats liant les parties;
QUE,
les dépenses s’appliqueront aux différents postes budgétaires, suivant les
projets et les activités.
ADOPTÉE
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223-06-2012
Adoption du règlement EMP-324 relatif à un emprunt de 1,3 M$
(chalets, piste cyclable, jeux d’eau et bâtiment administratif)
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite réaliser divers travaux sur le territoire à
savoir : la construction de deux chalets de services, le prolongement du réseau cyclable
local, incluant une passerelle, des jeux d’eau et l’excédent des dépenses pour la
construction de la caserne;
CONSIDÉRANT QUE le coût des projets est estimé à 1 300 000.00$ et que les frais sont
plus amplement décrits à l'annexe «B» du présent règlement, y compris les frais
techniques, les frais d'experts, les frais d'administration, ainsi que les intérêts sur
emprunt temporaire;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné par M. le conseiller Pierre
Gaumond à la séance ordinaire du Conseil tenue le 12 juin 2012;
CONSIDÉRANT QUE, conformément aux dispositions prévues à l’article 356 de la Loi
sur les cités et villes, les membres du conseil renoncent à la lecture du règlement, tenant
compte qu’ils en ont pris connaissance préalablement;
EN CONSÉQUENCE:

Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le règlement EMP-324, autorisant une dépense et un emprunt de
1 300 000.00 $ pour divers travaux soit et est adopté.
ADOPTÉE
224-06-2012
Mandat à la firme « Les Services exp inc. »
Confection d’un répertoire des plans et projets
`
CONSIDÉRANT QUE, au cours des années, plusieurs travaux ont été réalisés
pour la construction, la réparation ou l’amélioration des services d’aqueduc et
d’égouts, sanitaire et pluvial;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service génie et urbanisme recommande
qu’un répertoire de ces services soit fait afin de connaître avec exactitude les
spécifications des réseaux, et ce, en raison de la perte de données suivant
l’incendie de l’hôtel de ville en 2008;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
l’offre faite par « Les Services exp. inc. » en date du 29 mai 2012, sous le
numéro de dossier VCLM-000520721, soit et est acceptée pour la préparation
d’un répertoire des plans et projets relatifs aux travaux d’aqueduc et d’égouts,
sanitaire et pluvial, réalisés sur le territoire de la Ville;
QUE,
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la dépense, au coût de 4 800,00$, plus les taxes, soit appliquée au poste
budgétaire 02-19400412.
ADOPTÉE
225-06-2012
Mandat à la firme « Shellex Groupe Conseil inc. »
Expertise relative à l’occupation de l’ancienne caserne de pompiers
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite mettre sur pied, avec la collaboration
de l’organisme « Autour de Nous », un atelier d’artistes dans le bâtiment
anciennement occupé par le Service de prévention des incendies au 3 de la rue
Principale;
CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, il y a lieu de savoir si la Ville peut
permettre un usage public à cet endroit et quels sont les travaux qui devront être
réalisés pour pouvoir le faire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
l’offre de la firme « Shellex Groupe Conseil inc. » en date du 3 juin 2012
soit et est acceptée pour des services professionnels d’ingénierie relatif à une
expertise sur l’occupation de l’ancienne caserne de pompiers comme ateliers
d’artistes;
QUE,
cette dépense de 2 750,00$, plus les taxes, s’applique au poste budgétaire
02-19400412.
ADOPTÉE
226-06-2012
Mandat à la firme « Groupe ABS » - Réaménagement chemin du Fleuve
Évaluation environnementale -Phase 1, étude géotechnique et échantillonnage
CONSIDÉRANT QUE des offres ont été demandées à trois firmes pour la
poursuite des études requises en vue du réaménagement d’une portion du
chemin du Fleuve;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a fait ses recommandations;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
l’offre de la firme « Groupe ABS » en date du 20 juin 2012 soit et est
acceptée pour une étude environnemental, phase 1, ainsi qu’une étude
géotechnique et de l’échantillonnage environnemental, sur une portion du
chemin du Fleuve, entre le canal Beaudet et la rivière Rouge;
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QUE,
cette dépense de 19 275.$, plus les taxes, s’applique au poste budgétaire 0219400412.
ADOPTÉE
Parole au public
Il n’y a pas de public à cette séance.
227-06-2012
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 26 juin 2012 soit et est levée à 12h17.
ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 565

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 3 juillet 2012 au Centre communautaire Wilson, à
19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur
Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que
messieurs Pierre Gaumond, Jacques Biron, Michel Crépault, Mario Cadieux et
Luc Isabelle.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Jacques Biron.

2.-

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

3.-

à

tous

et

procède

OUVERTURE DE LA SEANCE
228-07-2012
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 JUIN
En premier lieu, Monsieur le maire tient à féliciter tous les candidats qui
se sont présentés à la dernière élection, tenue dans le district # 4, il
souligne qu’il n’y a jamais de perdant dans cette exercice. C’est d’abord
et avant tout une expérience enrichissante pour ceux et celles qui se
présentent pour servir leur communauté.
Il présente monsieur Michel Crépault, candidat élu, et l’invite à
prononcer le serment qui, à compter de ce soir, officialise son mandat au
sein du conseil.
Il poursuit en mentionnant la promotion des marchés champêtres, dont
celui de Coteau-du-Lac et de Rigaud, et la nomination d’une
ambassadrice nommée « Marguerite Champêtre ».
Cette activité, tenue le 3 juillet dernier, s’est faite en présence de la
représentante de madame Lucie Charlebois, députée de Soulanges, et du
député Nicholls du NPD afin de souligner le versement d’une subvention
du fonds dédié au pacte rural 2007-2014, consenti par le CLD de
Vaudreuil-Soulanges.
Pour terminer sur ce point, il résume les sujets traités à la séance
extraordinaire du 26 juin dernier.
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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.
229-07-2012
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE

6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
230-07-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 12 juin 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 12 juin 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2012 soit et est
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
231-07-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 26 juin 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 26 juin 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
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le procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 juin 2012 soit et
est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
Ressources humaines
232-07-2012
Engagement d’étudiants – Services communautaires
CONSIDÉRANT QUE, en période estivale, plusieurs activités sont
offertes par la Ville et que des ressources supplémentaires sont requises :
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a fait des recommandations
quant à l’engagement d’étudiants durant cette période ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine les engagements d’étudiants autorisés par le
directeur général, à savoir :
Piscine municipale



Valérie Parent, chef sauveteur
Véronique Matte, sauveteur

 Stéphanie St-Onge, sauveteur
 Jeanne Besner, sauveteur

Personnel animation (tous préposés aux évènements)









Alexandra Isabelle
Ariane Boisjoly
Ariane Lanthier
Audrée-Anne Leduc
Catherine Turgeon
Chloé Leduc-Brodeur
Cynthia Demers
David-Lee Amos









France Brabant
Valérie Rochefort
Audrey-Anne Séguin
Marie-Ève Castellon
Émilie Jolin
Cynthia Brunet
Véronique Matte

QUE,
le salaire de ces étudiants est celui prévu à la convention collective
des employés syndiqués de la Ville;
QUE,
ces dépenses s’appliquent, selon les activités, aux différents postes
budgétaires pour le salaire des employés occasionnels.
ADOPTÉE
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233-07-2012
Engagement d’un surnuméraire – Traitement des eaux
CONSIDÉRANT QUE les recommandations faites par le directeur
général quant à l’engagement d’un employé surnuméraire pour le service
de traitement des eaux :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine l’engagement de monsieur Louis-Charles
Lalonde à titre d’opérateur pour le service du traitement des eaux;
QUE,
le salaire est celui prévu à la convention collective des employés
syndiqués de la Ville;
QUE,
la dépense s’applique aux différents postes budgétaires, suivant les
heures consacrées aux différents équipements.
ADOPTÉE
234-07-2012
Transport Adapté
Approbation des prévisions budgétaires et de la quote-part 2012
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est la ville
mandataire pour la gestion du service régional de transport adapté aux
personnes handicapées;
CONSIDÉRANT QUE celle-ci a déposé les prévisions budgétaires de ce
service pour l’année 2012, ainsi que le tableau des quotes-parts à être
versées par les municipalités participantes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve les prévisions
budgétaires de l’année 2012 pour le service de transport adapté des
personnes handicapées, au montant de 767 280,00 $;
QUE,
le versement de la somme de 7 764,80 $, versée en février 2012,
représente la contribution municipale de la Ville pour l’année en cours.
ADOPTÉE
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7.

TRÉSORERIE :
235-07-2012
Adoption des comptes
payés et à payer – au 3/07/2012
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 3
juillet 2012, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi
que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette
assemblée.
Johanne Lamothe, CPA, CA., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
1 001 299,71 $ y incluant le salaire des pompiers pour le mois de
mai 2012 au montant de 11 490,52 $, ainsi que les paiements par
prélèvement bancaire au montant de 118 549,63 $, et ce, tel que
présenté à la liste signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 23139 à 23262 pour un
montant de 628 549,83 $.

2)

Fonds des Règlements
Comptes à payer :
Règlement N° 268 (Aqueduc et égout – Vieux Canal)
Règlement N° 281 (Camion et caserne incendie)
Règlement N° 310 (Acquisition de terrains – 19 du Parc)
Règlement N° 319 (Travaux divers – St-Emmanuel)

1 288,87 $
2 447,36 $
862,31 $
121,87 $

Total des comptes règlements à payer

4 720,41 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 634 569,95 $
ADOPTÉ
236-07-2012
Dépôt des indicateurs de gestion – année 2011
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil certifie que la trésorière a déposé, lors de cette séance, le
document intitulé « Indicateurs de gestion 2011 » dûment rempli et
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transmis au ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire dans les délais prescrits.
ADOPTÉE
8.

GÉNIE ET URBANISME
237-07-2012
Autorisation à déposer une demande au MDDEP pour l’installation de
mobilier urbain dans la bande riveraine du parc Yvon- Geoffrion
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite que les citoyens et citoyennes
de Coteau-du-Lac puissent profiter de la beauté du site que le parc YvonGeoffrion offre ;
CONSIDÉRANT QUE pour agrémenter l’endroit, du mobilier urbain
sera installé afin que les gens puissent piqueniquer et s’assoir à proximité
du fleuve ;
CONSIDÉRANT QU’il est requis d’obtenir l’autorisation du ministère
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour
pouvoir utiliser la bande riveraine ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
madame Chantal St-Laurent, urbaniste et directrice adjointe de la
division « Environnement et Urbanisme » soit et est autorisée à présenter,
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, une demande
d’autorisation pour l’installation de mobilier urbain dans la bande
riveraine du parc Yvon-Geoffrion, sur les lots 2 045 334 et 4 284 562.
ADOPTÉE

9.

CULTURE ET LOISIRS
238-07-2012
Aide financière – Ascension du mont Kilimandjaro
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle personne se propose de participer au
défi Kilimandjaro qui doit se tenir à l’été 2012, au profit de la Fondation
du Centre hospitalier régional du Suroît ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil accorde une aide financière de 200,00$ à monsieur
François Rabeau pour sa participation au défi Kilimandjaro qui se tiendra
à l’été 2012;
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QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300-996.
ADOPTÉE
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.

TRAVAUX PUBLICS

12.

AUTRES SUJETS

13.

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

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
239-07-2012
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 3 juillet 2012 soit et est levée à 19 h 52.
ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 14 août 2012 au Centre communautaire Wilson, à
19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur
Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que
messieurs Pierre Gaumond, Jacques Biron, Michel Crépault, Mario Cadieux et
Luc Isabelle.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner est présent, de même que la
greffière, Madame Claire Blais.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Pierre Gaumond.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous à cette séance du mois
d’août, alors que la plupart des gens sont de retour de vacances.

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
240-08-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUILLET
Tel que mentionné à son mot de bienvenue, plusieurs étaient en vacances
le mois dernier et aucune séance extraordinaire n’a été tenue.

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.
241-08-2012
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout du point 10.2,
demandé par monsieur Biron, concernant le championnat de planche
nautique.
ADOPTÉE
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6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
242-08-2012
Adoption du procès-verbal – 3 juillet 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 3 juillet 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 juillet 2012, à 19 h
30, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
243-08-2012
Adjudication de contrat –
Matériaux pour le projet St-Emmanuel (2012-Inv.7)
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres par invitation auprès de sept
entreprises pour la fourniture des matériaux requis pour la réalisation du
projet St-Emmanuel, financé par le règlement EMP-319 ;
CONSIDÉRANT QUE l’invitation indiquait que les entreprises
pouvaient déposer des prix pour les matériaux qu’elles distribuaient
seulement, donc faire une offre partielle ;
CONSIDÉRANT QUE les offres ont été comparées en tenant compte de
cette distinction ;
CONSIDÉRANT QUE, suivant notre politique de gestion contractuelle,
le directeur général a déposé des recommandations concernant les offres
déposées ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
les offres suivantes soient et sont retenues :



Marcel Baril ltée
Distribution Lazure inc.

18 769,23$ + taxes
39 437,71$ + taxes

QUE,
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la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres et
les offres des soumissionnaires retenus, constituent les contrats liant les
parties;
QUE,
les dépenses s’appliquent au règlement d’emprunt EMP-319.
ADOPTÉE
244-08-2012
Adjudication de contrat – Ciment Lavallée ltée
Bordures et trottoirs – Projet St-Emmanuel et autres (2012-004)
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a été lancé sur le site
officiel utilisé par les municipalités du Québec (SEAO) pour la
construction de bordures et de trottoirs sur le chemin St-Emmanuel, de
même qu’à plusieurs endroits sur le territoire ;
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont déposé des offres et que les
résultats sont les suivants, incluant les taxes :



Bordures et Trottoirs RSF/9114-5839 Québec inc.
Ciment Lavallée ltée

172 357,87$
133 008,83$

CONSIDÉRANT QUE, suivant notre politique de gestion contractuelle,
le directeur général a déposé des recommandations à l’effet de retenir le
plus bas soumissionnaire conforme ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
l’offre de «Ciment Lavallée ltée » soit et est retenue pour la
construction de bordures et de trottoirs au coût de 133 008,83, incluant les
taxes applicables;
QUE,
la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres et
l’offre du soumissionnaire, constituent le contrat liant les parties;
QUE,
la somme de 75 444.$, plus les taxes applicables, s’applique au
règlement d’emprunt EMP-319 pour la portion relative au projet StEmmanuel, alors que le montant de 40 241,00$, plus les taxes applicables,
pour les autres travaux s’applique au poste budgétaire 02-32800521.
ADOPTÉE
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245-08-2012
Appel d’offres 2012-003 pour la construction d’un bâtiment
administratif pour la caserne d’incendie – rejet de toutes les offres
CONSIDÉRANT QUE le 18 juin dernier, à 10 heures, une ouverture des
offres déposées par les soumissionnaires pour la construction d’un
bâtiment administratif pour la caserne d’incendie a été faite;
CONSIDÉRANT QUE le résultat est le suivant :





Les Construction B. Martel inc.
Construction Jacques Théorêt inc.
Les Rénovations Montplaisir
Construction Valrive inc.

495 891,77$
495 919,37$
506 399,33$
541 125,24$

CONSIDÉRANT QUE les offres déposées présentent des dépenses
supérieures à celles prévues, tenant compte de la révision du projet et des
investissements qui restent à faire sur le site ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a fait la recommandation de
rejeter les offres et d’abandonner le projet de construction d’une partie
administrative détachée de la caserne;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du directeur général et
rejette toutes les offres déposées le 18 juin 2012 pour la construction d’un
bâtiment administratif (2012-004)
ADOPTÉE
246-08-2012
Fin du contrat de J Dagenais architectes
Réf. : résolution 199-08-2011
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 199-08-2011, le Conseil accordait
un contrat à la firme J. Dagenais architecte, pour les services
professionnels requis en lien avec la construction d’un bâtiment
administratif pour la caserne d’incendie ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil, suivant la réception des offres pour la
construction du bâtiment, a choisi d’abandonner ce projet alors que le
contrat du bureau de madame Dagenais prévoyait la surveillance des
travaux ;
CONSIDÉRANT QUE l’article 4 [1.] du cahier des clauses
administratives générales des documents d’appel d’offres prévoyait que
la Ville pouvait résilier le contrat, en totalité ou en partie ;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
l’avis prévu à l’article 4 [1.] du cahier des clauses administratives
générales du document d’appel d’offres 2011-502 soit donné à madame
Julie Dagenais, du bureau J. Dagenais architecte, afin qu’elle prenne
toutes les mesures pour mettre un terme aux services d’une manière
ordonnée, rapide et économique, comme le mentionne cet article.
ADOPTÉE
247-08-2012
Mandat à « Les Services exp inc. »
Évaluation des coûts probables pour la stabilisation de certaines
sections des chemins Rivière-Rouge et Rivière-Delisle Sud
CONSIDÉRANT QUE les travaux requis pour la stabilisation ou le
déplacement de certaines sections des chemins Rivière-Rouge et RivièreDelisle Sud sont admissibles à une aide financière provenant d’un
programme géré par le ministère de la Sécurité civile ;
CONSIDÉRANT QUE, pour avoir droit à cette aide financière, la Ville
doit choisir l’option la moins coûteuse pour remettre en état les sections
de chemins identifiés comme présentant un risque imminent de
glissement ;
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions prévues au règlement
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire, le directeur
général a confié un mandat à la firme « Les Services exp inc. » pour évaluer
ces coûts ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine la décision du directeur général de retenir les
services de la firme « Les Services exp inc. », et ce, tels qu’ils sont décrits à
l’offre datée du 31 juillet 2012, sous le numéro de dossier VCLM00050667, pour une dépense n’excédant pas 3 750.$ ;
QUE,
cette dépense s’applique au poste 02-19400412.
ADOPTÉE
248-08-2012
Offre de service – Les Services exp inc.
Préparation d’un plan directeur du réseau pluvial
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions prévues au règlement
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire, le directeur
général a confié un mandat à la firme « Les Services exp inc. » pour la
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préparation d’un plan directeur du réseau pluvial ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine la décision du directeur général de retenir les
services de la firme « Les Services exp inc. », et ce, tels qu’ils sont décrits à
l’offre datée du 6 juillet 2012, sous le numéro de dossier VCLM-00053203099, pour une dépense n’excédant pas 4 000.$ ;
QUE,
cette dépense s’applique au poste 02-19400412.
ADOPTÉE
249-08-2012
Offre de service – BMXpert
Suivi et supervision du projet de piste BMX
CONSIDÉRANT QUE, par l’adoption de la résolution 111-04-2012, le
Conseil a décrété des travaux pour la construction d’une piste BMX de
calibre national, sur le lot 1 686 964 ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux doivent être réalisés sous la
supervision d’un expert afin d’assurer la sécurité future des usagers;
CONSIDÉRANT QUE suivant le règlement relatif à la délégation, au
suivi et au contrôle budgétaire, le directeur général a confié ce mandat à
monsieur Yannick Vincent, de BMXpert ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine la décision du directeur général de retenir les
services de monsieur Yannick Vincent, de BMXpert, pour le suivi et la
supervision des travaux d’aménagement de la piste BMX, et ce, pour une
somme n’excédant pas 21 400.$, plus les taxes applicables ;
QUE,
cette dépense, financée par le fonds de roulement et remboursable
sur 5 ans, s’applique au poste 03-11006000.
ADOPTÉE
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250-08-2012
Contrat à Nature-Action Québec
Élaboration d’un plan d’action en développement durable
CONSIDÉRANT QU’une rencontre a été organisée avec un représentant
de la firme Nature-Action Québec afin de connaître leur expertise dans le
domaine des services professionnels en environnement ;
CONSIDÉRANT QUE, suivant cette rencontre avec le Conseil et la
direction, une offre de service a été déposée pour l’élaboration d’un plan
d’action en développement durable (PADD) ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre de « Nature-Action Québec », datée du 16
juillet 2012, pour l’élaboration d’un plan d’action en développement
durable au coût de 15 452,50$.
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19400412.
ADOPTÉE
251-08-2012
Contrat à Asphalte Major et Fils inc.
Réparation de trottoirs (rue Principale et chemin du Fleuve)
CONSIDÉRANT QUE plusieurs sections de trottoirs, sur la rue
Principale et le chemin du Fleuve, nécessitent des réparations urgentes ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a demandé un prix pour
effectuer ces travaux rapidement et fait les recommandations requises au
Conseil ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre de « Asphalte Major et Fils inc. », datée du
26 juillet 2012, pour les travaux qui y sont décrits, à savoir la préparation
et le pavage de sections de trottoirs sur la rue Principale et le chemin du
Fleuve pour une somme n’excédant pas 24 558,66$, incluant les taxes ;
QUE,
cette dépense s’applique au poste 02-32800521.
ADOPTÉE
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252-08-2012
Transport en vrac – Piste BMX
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes prévoit, à l’article 573.3
(3), qu’il n’est pas requis de procéder par un appel d’offres dans le cas de
la fourniture de services de camionnage en vrac lorsque ses services sont
dispensés par l'intermédiaire du titulaire d'un permis de courtage délivré
en vertu de la Loi sur les transports (chapitre T-12);
CONSIDÉRANT QUE tel est le cas pour le transport des matériaux
requis pour la construction de la piste BMX, autorisée par la résolution
111-04-2012 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la dépense et le paiement de la somme de
40 962,24$ au Sous-poste de camionnage de Saint-Clet pour le transport
des matériaux requis pour la construction de la piste BMX, sur le lot
1 686 964 ;
QUE,
cette dépense, financée par le fonds de roulement et remboursable
sur 5 ans, s’applique au poste 03-11006000.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Mario Cadieux à l’effet
qu’un règlement, visant à modifier le règlement sur les nuisances, sera
déposé à une séance ultérieure.
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Luc Isabelle à l’effet qu’un
règlement relatif à l’éthique et la déontologie, applicables aux employés
municipaux, sera déposé à une séance ultérieure.
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Pierre Gaumond à l’effet
qu’un règlement abrogeant le règlement d’emprunt EMP-324 relatif à un
emprunt de 1,3 M$ sera déposé à une séance ultérieure.
AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jacques Biron à l’effet qu’un
règlement relatif à un emprunt de 1,3 M$ pour la construction de chalets
de service, de l’agrandissement de la piste cyclable local, ainsi que de
l’achat et l’installation de jeux d’eau sera déposé à une séance ultérieure.
7.

TRÉSORERIE :
253-08-2012
Adoption des comptes
payés et à payer – au 14/08/2012
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
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QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au
14 août 2012, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi
que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette
assemblée.
Johanne Lamothe, CPA, CA., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 262 179,61$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de juin 2012,
incluant les vacances et les pratiques annuelles, au montant de
25 736,39 $, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au
montant de 113 990,83 $, et ce, tel que présenté à la liste signée par
la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 23 328 à 23 478 pour un
montant de 732 615,56 $.

2)

Fonds des Règlements
Comptes à payer :
Règlement N° 268 (Aqueduc et égout – Vieux Canal)
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
Règlement N° 309 (Aqueduc et Égout – A20)
Règlement N° 310 (Acquisition de terrains – 16 du Parc)
Règlement N° 319 (Travaux divers – St-Emmanuel)
Règlement N° 322 (Pavage et drainage ch. du Ruisseau)

17 129,48 $
1 552,16 $
21 126,66 $
1 724,63 $
981,34 $
121,87 $

Total des comptes règlements à payer

42 636,14 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 037 431,31 $
ADOPTÉ
8.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Demandes de dérogations mineures
254-08-2012
82, rue de Léry – dérogation mineure
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première
Édition » en date du 14 juillet 2012 expliquant la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 82 de la rue
de Léry ;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1666-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 2 936 955 du
cadastre du Québec, au 82 de la rue de Léry, visant à régulariser
l’implantation de la piscine creusée dont la marge de recul arrière est de
1,25 mètre, alors que l’article 71 du chapitre 5, au règlement de zonage
URB-300, indique une distance minimale à respecter de 1,5 mètre.
ADOPTÉE
255-08-2012
466, chemin du Fleuve – dérogation mineure
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première
Édition » en date du 14 juillet 2012 expliquant la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 466 chemin
du Fleuve;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1667-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 2 380 111 du
cadastre du Québec, au 466 chemin du Fleuve, visant à permettre la
construction d’un garage attenant qui dépasserait la façade du bâtiment
principale de 2,15 mètres, alors que l’article 18 du chapitre 5, au
règlement de zonage URB-300, indique un dépassement qui ne doit pas
excéder 1,2 mètre.
ADOPTÉE
256-08-2012
29, rue Lafrenière – dérogation mineure
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première
Édition » en date du 14 juillet 2012 expliquant la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 29 de la rue
Lafrenière;
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CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1668-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 2 045 442 du
cadastre du Québec, au 29 de la rue Lafrenière, visant à permettre la
construction d’un pavillon d’une superficie maximale de 16,75 mètres,
alors que l’article 56 du chapitre 5, au règlement de zonage URB-300,
indique que la superficie ne doit pas excéder 15 mètres.
ADOPTÉE
257-08-2012
23, rue De Soulanges – dérogation mineure
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Le Soleil » en
date du 21 juillet 2012 expliquant la demande de dérogation mineure
présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 23 rue De Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1669-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 2 045 442 du
cadastre du Québec, au 23 de la rue De Soulanges, visant à permettre
l’agrandissement du bâtiment principal avec une marge de recul arrière
de 7,5 mètres, alors que la grille des usages et des normes de la zone H606, au règlement de zonage URB-300, prévoit une marge minimale de 9
mètres.
ADOPTÉE
258-08-2012
21, rue De Soulanges – dérogation mineure
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Le Soleil » en
date du 21 juillet 2012 expliquant la demande de dérogation mineure
présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 21 rue De Soulanges;
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CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1670-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 2 049 349 du
cadastre du Québec, au 21 de la rue De Soulanges, visant à permettre la
construction d’une véranda 3 saisons alors que la marge de recul arrière
serait de 7,6 mètres, alors que la grille des usages et des normes de la
zone H-606 au règlement de zonage URB-300 prévoit une marge
minimale de 9 mètres.
ADOPTÉE
259-08-2012
36, rue Des Tulipes – dérogation mineure
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première
Édition » en date du 14 juillet 2012 expliquant la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 36 de la rue
Des Tulipes;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1671-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver
partiellement la demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de
l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 2 045 417 du
cadastre du Québec, au 36 de la rue Des Tulipes, visant à permettre la
construction d’un garage isolé dont la profondeur sera de 7,92 mètres,
avec une façade n’excédant pas 5,48 mètres, pour une superficie totale de
40 mètres carrés, alors que l’article 13 du chapitre 5, au règlement de
zonage URB-300, indique que la profondeur ne doit pas être supérieure à
80% de celle du bâtiment principal.
ADOPTÉE
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260-08-2012
108, rue De Beaujeu – dérogation mineure
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première
Édition » en date du 14 juillet 2012 expliquant la demande de dérogation
mineure présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 108 de la rue
De Beaujeu;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1672-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 2 801 383 du
cadastre du Québec, au 108 de la rue De Beaujeu, visant à régulariser
l’implantation d’une remise située à une distance de 0,75 mètre de la ligne
de propriété latérale Est, alors que l’article 37 du chapitre 5, au règlement
de zonage URB-300, indique que la distance minimale doit être de 0,90
mètre.
ADOPTÉE
261-08-2012
95, rue Théophile-Brassard – dérogation mineure
(référence au 100, rue Théophile-Brassard
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Le Soleil » en
date du 21 juillet 2012 expliquant la demande de dérogation mineure
présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 95 de la rue
Théophile-Brassard;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1673-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la
demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires du lot 3 850 427 du
cadastre du Québec, au 95 de la rue Théophile-Brassard, alors que la
construction dérogera aux dispositions suivantes du règlement de zonage
URB-300 :
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présence d’un conteneur semi-enfoui localisé en cour avant, alors que
l’article 64 (chapitre 6) l’autorise uniquement en cours latérale ou
arrière;



présence d’une allée d’accès située à une distance nulle par rapport à
une portion du mur ouest, alors que l’article 252 (chapitre 6) prévoit
une distance minimale de 2 mètres;



présence d’un mur (nord) visible de la rue, dont la proportion
minimale de fenestration sera de 14,6% alors que l’article 17 (chapitre
12) prévoit une proportion minimale de 30%;



présence d’un mur (ouest) visible de la rue, dont la proportion
minimale de fenestration sera de 9,55%, alors que l’article 17 (chapitre
12) prévoit une proportion minimale de 30%;



présence d’une enseigne ailleurs que sur la façade principale, alors
que l’article 11 (chapitre 11, paragraphe 3) indique des dispositions
différentes;



présence d’enseignes sur bâtiment (mur sud) dont la superficie totale
sera de 4,43 mètres carrés, alors que l’article 15 (chapitre 11,
paragraphe 1) a)) prévoit une superficie maximale de 3 mètres carrés;



présence d’enseignes sur bâtiment (mur ouest) dont la superficie
totale sera de 4,07 mètres carrés, alors que l’article 15 (chapitre 11,
paragraphe 1) a)) prévoit une superficie maximale de 3 mètres carrés;



présence d’enseignes sur bâtiment (mur nord) dont la superficie totale
sera de 3,49 mètres carrés, alors que l’article 15 (chapitre 11,
paragraphe 1) a)) prévoit une superficie maximale de 3 mètres carrés;



présence de trois (3) enseignes sur bâtiment, alors que l’article 20
(chapitre 11, paragraphe 2) a) i)) prévoit un maximum de deux (2)
enseignes sur bâtiment.

ADOPTÉE
262-08-2012
203, route 338 – dérogation mineure
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Le Soleil » en
date du 21 juillet 2012 expliquant la demande de dérogation mineure
présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 203 de la route 338;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1674-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver
en partie la demande faite par les propriétaires, et ce, en raison de
l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
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le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet
l’émission du permis demandé par les propriétaires des lots 2 380 081 et
2 380 082 alors que les constructions dérogeront aux dispositions
suivantes du règlement de zonage URB-300 :


présence d'un bâtiment principal (bâtiment F) dont la distribution
électrique sera aérienne, alors que les articles 12 (chapitre 4) et 310
(chapitre 5) prévoient que l'alimentation électrique des bâtiments doit
être souterraine;



présence de balcons dont la saillie maximale sera de 3 mètres, alors
que l'article 8 (chapitre 5, paragraphe 14) prévoit une saillie maximale
de 2,5 mètres;



présence de 24 garages intégrés, alors que l'article 23 (chapitre 5)
prévoit un seul garage intégré par terrain;



présence de certains garages intégrés dont la largeur extérieure
minimale sera de 3,81 mètres, alors que l'article 26 (chapitre 5,
paragraphe 1) prévoit une largeur extérieure minimale de 4,25 mètres;



présence de garages intégrés dont la largeur représenterait 100% de la
largeur des bâtiments principaux, alors que l'article 26 (chapitre 5,
paragraphe 1) prévoit un ratio maximal de 70%;



présence de garages intégrés dont la superficie représenteront 72% de
la superficie au sol des bâtiments principaux, alors que l'article 27
(chapitre 5, paragraphe 1) prévoit une superficie maximale de 70%;



présence de remises dont la hauteur maximale des murs extérieurs
sera de 2,75 mètres, alors que l'article 35 (chapitre 5, paragraphe 4)
prévoit une hauteur maximale de 2,5 mètres;



présence de remises dont la hauteur hors tout maximale sera de 4,73
mètres, alors que l'article 38 (chapitre 5, paragraphe 1) prévoit une
hauteur maximale de 3,7 mètres;



présence d'un bâtiment principal (bâtiment D) dont la marge de recul
avant sera de 10,85 mètres, alors que la marge de recul minimale
prévue à la grille des usages et des normes H-407 est de 12,2 mètres;



présence d'une marge d'isolement latérale (bâtiments C et E) qui sera
de 4,60 mètres, alors que l'article 297 (chapitre 5, paragraphe 5 a))
prévoit une marge d'isolement latérale minimale de 6 mètres par
rapport à une ligne de lot;



présence d'une marge d'isolement arrière (bâtiment E) de 14 mètres,
alors que l'article 297 (chapitre 5, paragraphe 5 a)) prévoit une marge
d'isolement arrière minimale de 15 mètres;



présence de deux bâtiments adjacents (bâtiments A et B) avec un
alignement de murs identiques, alors que l'article 303 (chapitre 5,
paragraphe 2) l'interdit;



présence de remises qui seront attenantes aux bâtiments principaux,
alors que l'article 304 (chapitre 5, paragraphe 1 b)) prévoit une
distance minimale de 4 mètres.

QUE,
dans le cas des trois murs latéraux (bâtiments A, C et E) donnant
sur la rue et dont le pourcentage de fenestration prévu serait de 2%, alors
que l'article 17 (chapitre 12) prévoit une proportion minimale de 20%, le
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Conseil invite les propriétaires à faire un effort supplémentaire en
présentant un pourcentage supérieur qu’il réévaluera, sans qu’il soit
nécessaire de présenter une demande supplémentaire pour l’examen de
sa proposition.
ADOPTÉE
Demandes d’approbation de PIIA
263-08-2012
466, chemin du Fleuve - PIIA
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1675-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter les
plans d’implantation et d’intégration architecturale déposés par les
propriétaires du terrain sis au 466 chemin du Fleuve ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve les
plans d’implantation et d’intégration architecturale déposés par les
propriétaires du lot 2 380 111, situé au 466 chemin du Fleuve, permettant
ainsi la construction d’un bungalow avec garage attenant, le tout suivant
les plans déposés pour étude et recommandations auprès des membres
du CCU.
ADOPTÉE
264-08-2012
95, rue Théophile-Brassard - PIIA
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1676-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter en
partie les plans d’implantation et d’intégration architecturale déposés par
les propriétaires du terrain sis au 95 de la rue Théophile-Brassard;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve en
partie les plans d’implantation et d’intégration architecturale déposés par
les propriétaires du lot 3 850 427, situé au 95 rue Théophile-Brassard,
permettant ainsi la construction d’un bâtiment commercial isolé,
l’aménagement du site, de même que les enseignes proposées, le tout
suivant les plans déposés pour étude et recommandations auprès des
membres du CCU, avec les modifications suivantes :
 prévoir une bande de végétation en façade du bâtiment, en
décalant le trottoir qui y est prévu ;
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 assurer le camouflage des unités de climatisation et autres
équipements de même nature, afin que ceux-ci ne soient pas
visibles à partir des voies de circulation et voir à ce qu’ils soient
peints de la même couleur que les matériaux de revêtement
extérieur ;
 revoir les enseignes projetées afin que celles-ci soient constituées
de reliefs, comme le prévoit notre règlement de zonage.
ADOPTÉE
265-08-2012
16, rue Principale - PIIA
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1677-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter en
partie les plans d’implantation et d’intégration architecturale déposés par
les propriétaires du terrain sis au 16 de la rue Principale;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve en
partie les plans d’implantation et d’intégration architecturale déposés par
les propriétaires du lot 4 177657, situé au 16 de la rue Principale,
permettant ainsi l’installation de l’enseigne projetante, le tout suivant les
plans déposés pour étude et recommandations auprès des membres du
CCU, et ce, après avoir prévu du relief à certaines composantes.
ADOPTÉE
266-08-2012
75, boul. Dupont - PIIA
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1678-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter les
plans d’implantation et d’intégration architecturale déposés par les
propriétaires du terrain sis au 75 du boulevard Dupont;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve les
plans d’implantation et d’intégration architecturale déposés par les
propriétaires du lot 3 848 851 situé au 75 boulevard Dupont, permettant
ainsi l’aménagement d’un dépoussiéreur, le tout suivant les plans
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU
ADOPTÉE
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267-08-2012
203, route 338 - PIIA
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1679-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter les
plans d’implantation et d’intégration architecturale déposés par les
propriétaires du terrain sis au 203 de la route 338;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve les
plans d’implantation et d’intégration architecturale déposés par les
propriétaires des lots 2 380 081 et 2 380 082 situé au 203 de la route 338,
permettant ainsi la construction du bâtiment F, ainsi que l’aménagement
du site projeté, le tout suivant les plans déposés pour étude et
recommandations auprès des membres du CCU ;
QUE,
le Conseil indique aux propriétaires qu’il est important de prévoir
des mesures afin de sécuriser les déplacements piétonniers dans les aires
de stationnement, notamment par du marquage au sol, de la signalisation
ou un choix de revêtement de sol différent.
ADOPTÉE
268-08-2012
35, rue Jacques-Poupart - PIIA
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1680-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter les
plans d’implantation et d’intégration architecturale déposés par les
propriétaires du terrain sis au 35 de la rue Jacques-Poupart;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve les
plans d’implantation et d’intégration architecturale déposés par les
propriétaires du lot 4 006 196 situé au 35 de la rue Jacques-Poupart,
permettant ainsi la construction d’un cottage avec garage intégré, le tout
suivant les plans déposés pour étude et recommandations auprès des
membres du CCU.
ADOPTÉE
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9.

SERVICES TECHNIQUES ET GÉNIE
269-08-2012
Coût supplémentaire – réf. : 170-05-2012
Pavage de la rue Georges-Jules-Beaudet et sur le site de l’hôtel de ville
CONSIDÉRANT QUE, suivant un appel d’offres public, le Conseil a
confié, par la résolution 170-05-2012, un contrat à « La Compagnie
Meloche inc. » pour le pavage de la rue Georges-Jules-Beaudet, ainsi que
le chemin d’accès et le stationnement de l’hôtel de ville ;
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres indiquait le tonnage prévu sur ces
deux sites et qu’un prix unitaire a été inscrit au bordereau des
soumissionnaires ;
CONSIDÉRANT QUE, à la réunion de chantier, le directeur du Service
génie et urbanisme à recommander la révision des quantités, de même
que l’épaisseur prévue de pavage ;
CONSIDÉRANT QUE, tenant compte de cette révision, le coût du
contrat a été supérieur à ce qui était prévu à la résolution 170-05-2012,
tout en étant conforme au prix unitaire déposé par le plus bas
soumissionnaire retenu ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations faites par le directeur du
Service génie et urbanisme et autorise le paiement de la somme
excédentaire de 10 300,55$, plus les taxes applicables, à « La Compagnie
Meloche inc. » pour le pavage de la rue Georges-Jules-Beaudet, l’accès à
l’hôtel de ville, de même que le stationnement.
ADOPTÉE
270-08-2012
Personne désignée pour l’ajout, la modification ou le déplacement de
services publics– directeur du Service génie et urbanisme
CONSIDÉRANT QUE les demandes présentées aux différents services
publics, notamment Hydro-Québec, Bell et Vidéotron, requièrent un
engagement de la part de la Ville quant aux coûts associés ;
CONSIDÉRANT QUE les projets sont présentés au Conseil et que le
suivi est assuré par les différents services ;
CONSIDÉRANT QUE les demandes d’ajout, de modification ou de
déplacement des services sont étudiées et recommandées par le directeur
du Service génie et urbanisme, à savoir monsieur Jean-Paul Sauvé,
ingénieur ;

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 591

Séance ordinaire du 14 août 2012

CONSIDÉRANT QU’il est important d’assurer un suivi rapide et
efficace ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
monsieur Jean-Paul Sauvé, ingénieur et directeur du Service génie
et urbanisme à la Ville de Coteau-du-Lac, soit et est autorisé à approuver,
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, les requêtes présentées aux
différents services publics, notamment auprès d’Hydro-Québec, Bell et
Vidéotron.
ADOPTÉE
10.

CULTURE ET LOISIRS
271-08-2012
Aide financière – Tire de tracteurs antiques
CONSIDÉRANT la demande d’aide financière présentée par Mme
Ghislaine Forest;
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 de la 6e édition du concours annuel
de Tir de tracteurs anciens qui se tiendra le 1er septembre prochain, à
Coteau-du-Lac;
QUE,
cette dépense s’applique au poste 02-19300996.
ADOPTÉE
272-08-2012
Aide financière – Championnat canadien de planche nautique
CONSIDÉRANT QUE, du 23 au 26 août prochains, se tiendra le
championnat canadien de planche nautique à St-Zotique ;
CONSIDÉRANT QUE 8 jeunes de la Ville de Coteau-du-Lac
participeront à cette activité ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
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suivant la politique culturelle de la Ville, une somme de 200,00$
par jeune, sera versée pour leur participation à ce championnat ;
QUE,
cette dépense s’applique au poste 02-19300996.
ADOPTÉE
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

TRAVAUX PUBLICS

13.

AUTRES SUJETS
273-08-2012
Acte de bravoure - 25 juillet
Francis St-Cyr Lamothe, Charles-Auguste Cyr et Ghislain Guibord
CONSIDÉRANT QUE le 25 juillet dernier, une dame de la Rive-Sud de
Montréal, s’est retrouvée en danger alors qu’elle pêchait avec son conjoint
et ses enfants près du barrage Coteau 1;
CONSIDÉRANT QUE la vigilance des employés municipaux a fait en
sorte qu’ils ont rapidement compris l’urgence de la situation lorsqu’ils
ont vu un jeune enfant pleurant et cherchant du secours;
CONSIDÉRANT QUE Francis St-Cyr, Lamothe et Charles-Auguste Cyr,
étudiants à l’emploi de la Ville, de même que Ghislain Guibord,
contremaître, ont fait preuve de beaucoup de sang-froid et de bravoure
en réagissant rapidement face à une situation urgente;
CONSIDÉRANT QUE les gestes posés ont permis d’éviter le pire pour
cette dame qui était tombé à l’eau et qui risquait d’être aspirée par le
barrage, alors que son conjoint avait, de peine et de misère, réussi à sortir
de l’eau;
POUR TOUTES SES RAISONS :
Il est proposé Unanimement
Et résolu
QUE,
le Conseil souligne la bravoure et l’héroïsme de Francis St-Cyr
Lamothe, Charles-Auguste Cyr et Ghislain Guibord face à l’événement
du 26 juillet dernier;
QUE,
le Conseil leur fait part de sa fierté et leur adresse des félicitations
pour ces gestes héroïques qui font souvent la différence entre une fin
malheureuse et une leçon pour ceux qui ont eu la chance d’avoir des gens
comme eux sur leur chemin, alors qu’ils ignoraient qu’un danger réel les
guettait.
ADOPTÉE
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14.

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

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
274-08-2012
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 14 août soit et est levée à 21 h 55.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 22 août 2012 à l’hôtel de ville, à 8 h 30, et à laquelle sont
présents le maire, Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers
suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que messieurs Pierre Gaumond, Michel
Crépault et Mario Cadieux.
Monsieur Jacques Biron a motivé son absence et monsieur Luc Isabelle est absent.
Le directeur général et greffier adjoint, Monsieur Gilles Besner, est également présent.
L’ordre du jour est le suivant :
1.- Ouverture de la séance :
2.- Adjudication du contrat pour les travaux de resurfaçage des chemins St-Emmanuel
sud, du Fleuve et du Ruisseau;
3.- Parole au public;
4.- Levée de l’assemblée.

275-08-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à 8h30.
ADOPTÉE

276-08-2012

Adjudication du contrat – La compagnie Meloche inc.
Travaux de resurfaçage des chemins St-Emmanuel sud, du Fleuve et du Ruisseau
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres public a été lancé sur le site officiel utilisé par
les municipalités du Québec (SEAO) pour le resurfaçage des chemins St-Emmanuel
sud, du Ruisseau et du Fleuve ;
CONSIDÉRANT QUE quatre entreprises ont déposé des offres et que les résultats sont
les suivants, y incluant les taxes applicables :





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

515 323.59$
639 325.22$
506 338.40$
563 208.76$

CONSIDÉRANT QUE, suivant notre politique de gestion contractuelle, le directeur
général a déposé des recommandations à l’effet de retenir le plus bas soumissionnaire
conforme ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
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l’offre de La Compagnie Meloche inc. soit et est retenue pour le resurfaçage des
chemins St-Emmanuel sud, du Ruisseau et du Fleuve au coût de 506 338.40$, incluant
les taxes applicables;
QUE,
la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres et l’offre du
soumissionnaire, constituent le contrat liant les parties;
QUE,
la somme de 57 248.$, plus les taxes applicables, s’applique au règlement
d’emprunt EMP-319 pour la portion relative au projet St-Emmanuel, que la somme de
284 952.$, plus les taxes applicables, s’applique au règlement d’emprunt EMP-322 pour
la portion relative au chemin du Ruisseau et que le montant de 98 190.$, plus les taxes
applicables, pour la potion relative au chemin du Fleuve, s’applique au poste
budgétaire 02-32800521.
ADOPTÉE
Parole au public
Il n’y a pas de public à cette séance.

277-08-2012

Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 22 août 2012 soit et est levée à 8h50.
ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé
Maire

Gilles Besner
Directeur général et greffier adjoint
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac,
tenue le 11 septembre 2012 au Centre communautaire
Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire,
Monsieur Robert Sauvé, et les conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau,
ainsi que messieurs Pierre Gaumond, Jacques Biron, Michel Crépault, Mario
Cadieux et Luc Isabelle.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Michel Crépault.

2.-

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

3.-

à

tous

et

procède

OUVERTURE DE LA SEANCE
278-09-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AOÛT
Suivant la tenue de la séance ordinaire du mois d’août, le Conseil s’est
réuni de nouveau le 22 août dernier afin d’accorder le contrat de pavage
pour une partie des chemins du Fleuve, du Ruisseau et St-Emmanuel.
C’est la compagnie Meloche qui a obtenu le contrat pour un montant de
506 338.40$, indique Monsieur le maire.

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.
279-09-2012
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE
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6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
280-09-2012
Adoption du procès-verbal
Séances du 14 août 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 14 août 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2012 soit et est
adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
281-09-2012
Séance du 22 août 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie
du procès-verbal du 22 août 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 août 2012 soit et
est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
Adoption de règlements municipaux
282-09-2012
Adoption du règlement EMP-324.1 abrogeant le
règlement d’emprunt EMP-324 autorisant une dépense de 1,3 M$
CONSIDÉRANT QUE, le 26 juin 2012, le Conseil adoptait le règlement
EMP-324 autorisant un emprunt et une dépense de 1,3 M$ pour la
réalisation de divers travaux, y incluant l’excédent des dépenses pour la
construction de la partie administrative de la caserne d’incendie;
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CONSIDÉRANT QUE, suivant l’ouverture des soumissions pour la
construction de cette portion du bâtiment, le Conseil a choisi
d’abandonner le projet;
CONSIDÉRANT QUE les estimés pour la construction des chalets de
services se sont avérés plus importants et qu’il est nécessaire de revoir
également ces projets ;
CONSIDÉRANT QUE, suivant la Loi, il est nécessaire de modifier les
règlements, par des règlements, sauf exception;
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné à la séance ordinaire
du 14 août 2012;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le règlement EMP 324-1 soit et est adopté et que par ce règlement,
le Conseil décrète ce qui suit :
ARTICLE 1 :
Le règlement EMP-324, décrétant une dépense et un emprunt de 1,3 M$
pour la construction deux chalets de service, d’une piste cyclable locale et
de jeux d’eau, de même que pour couvrir l’excédent des dépenses pour la
construction de la partie administrative de la caserne d’incendie, soit et
est abrogé.
ARTICLE 2 :
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉE
Procédures d’appels d’offres et gestion contractuelle
283-09-2012
Mandat à la firme « Ici & Là Coop d’aménagement
Réaménagement du stationnement de l’église
CONSIDÉRANT QUE les marguillers de la Fabrique de St-Ignace se sont
montrés ouverts à la possibilité de convenir d’une entente pour l’usage
du stationnement de l’église;
CONSIDÉRANT QUE, avant de convenir des modalités de cette entente,
il a été proposé de préparer un dossier qui permettra à la Ville de
présenter un projet de réaménagement de ce stationnement;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a recommandé de confier ce
mandat à la firme Ici & Là Coop d’aménagement;
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CONSIDÉRANT QUE, suivant le règlement relatif à la délégation, au
contrôle et au suivi budgétaire, le directeur général a confié le mandat à
cette firme;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du directeur général et
autorise le versement de la somme de 3 800.$, plus les taxes applicables,
pour le mandat confié à la firme Ici & Là Coop d’aménagement, et ce,
suivant la réalisation du mandat, tel que décrit à l’offre de service datée
du 27 août 2012;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19400412.
ADOPTÉE
284-09-2012
Mandat à la firme Ici & Là Coop d’aménagement
Aménagement du parc Oscar-Dunn sur la rue Legros
CONSIDÉRANT QUE, suivant le règlement relatif à la délégation, au
contrôle et au suivi budgétaire, le directeur général a confié un mandat à
la firme Ici et Là Coop d’aménagement pour la préparation d’une
proposition d’aménagement du parc Oscar-Dunn sur la rue Legros;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du directeur général et
autorise le versement de la somme de 2 700.$, plus les taxes applicables,
pour le mandat confié à la firme Ici & Là Coop d’aménagement, et ce,
suivant la réalisation du mandat, tel que décrit à l’offre de service datée
du 27 août 2012;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19400412.
ADOPTÉE
285-09-2012
Mandat à « La Touche finale entrepreneur peintre inc. »
Repeindre l’extérieur de la bibliothèque municipale
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a demandé un prix à la
compagnie La Touche finale entrepreneur peintre inc. pour repeindre
l’extérieur de la bibliothèque municipale;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du directeur général et
accepte l’offre datée du 10 août 2012 provenant de la compagnie La
Touche finale entrepreneur peintre inc. pour nettoyer et peindre tous les
murs extérieurs de la bibliothèque municipale pour un montant
forfaitaire de 5 750.$, plus les taxes applicables;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70230522.
ADOPTÉE
286-09-2012
Mandat à la firme Réseau DOF
Culture de collaboration organisationnelle
CONSIDÉRANT QU’une démarche a été entamée auprès de madame
Marie Doye, de la firme DOF, pour une première rencontre avec les élus
et employés municipaux ;
CONSIDÉRANT QUE suivant cette rencontre, effectuée en deux temps,
par groupe de travail, les employés municipaux se sont montrés satisfaits
et prêts à poursuivre la démarche ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise les dépenses requises pour la poursuite de la
démarche avec madame Marie Doye, de la firme « Réseau DOF », et ce,
pour une deuxième rencontre avec les employés cadres, cols bleus et cols
blanc, au coût de 1 000,00$ par demi-journée, plus les taxes applicables,
ainsi que les frais de déplacement;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19400-412.
ADOPTÉE
287-09-2012
Lancement d’un appel d’offres
Pavage des stationnements des usines de filtration industrielle et
municipale, des bordures, d’une partie de la piste cyclable municipale
et des sentiers prévus dans le projet St-Emmanuel (règ. EMP-319)
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
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QUE,
la greffière soit et est autorisée à lancer un appel d’offres par
invitation pour le pavage des stationnements desservant les usines de
filtration municipale et industrielles, ainsi que pour les travaux de pavage
requis suivant la pose de bordures de béton, de même que pour la piste
cyclable locale et les sentiers prévus dans le « Projet St-Emmanuel » près
de l’école l’Éclusière
ADOPTÉE

288-09-2012
Prolongement du contrat de la compagnie Sécur-Québec inc.
CONSIDÉRANT QUE la température clémente prévue pour les
prochaines semaines fait en sorte qu’il importe de maintenir une
surveillance du territoire afin d’éviter le vandalisme;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
les services de la compagnie Sécur-Québec inc. soient maintenus
pour une période supplémentaire, à savoir jusqu’au 15 octobre 2012, et ce,
aux mêmes conditions.
ADOPTÉE
Ressources humaines
289-09-2012
Engagement d’étudiants / travaux ponctuels
CONSIDÉRANT QUE, en période estivale, plusieurs travaux sont en
cours et des ressources supplémentaires sont requises :
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a fait des recommandations
quant à l’engagement d’étudiants à la séance du mois de juin et de juillet
et que, depuis ce temps, d’autres ressources ont été retenues ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine les engagements d’étudiants autorisés par le
directeur général, à savoir :
Piscine municipale




Mélanie Doucet
Joannie Leblanc
Alexandre Matte
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Malika Plante Jean
Félix Gauthier

Travaux publics



Francis St-Cyr Lamothe
Annie-Pier Massicotte

QUE,
le salaire de ces étudiants est celui prévu à la convention collective
des employés syndiqués de la Ville;
QUE,
ces dépenses s’appliquent, selon les services, aux différents postes
budgétaires pour le salaire des employés occasionnels.
ADOPTÉE
290-09-2012
Personnel occasionnel – embauche et réembauche
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a fait des recommandations
quant à l’embauche et la réembauche du personnel occasionnel
requis suivant le retour de certaines activités;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine l’engagement et le réengagement des personnes
suivantes :









Louise Bourgeois – brigadière
Suzanne Émard – brigadière
Micheline Pharand – brigadière
Alexandra Isabelle – surveillante de gymnase
Valérie Jean – surveillante de gymnase
David-Lee Amos – surveillant de gymnase
Catherine Turgeon – surveillante de gymnase
Léanne Filion-Mercier – surveillante de gymnase

QUE,
le salaire de ce personnel occasionnel est celui prévu à la
convention collective des employés syndiqués de la Ville;
QUE,
ces dépenses s’appliquent, selon les services, aux différents postes
budgétaires pour le salaire des employés occasionnels.
ADOPTÉE
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291-09-2012
Démission au Service des travaux publics
André Vinet - journalier
CONSIDÉRANT QUE le 24 août dernier, Monsieur André Vinet a remis
sa démission au directeur du Service des travaux publics, et ce, pour des
raisons personnelles ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la démission de monsieur Vinet et le remercie
pour le temps consacré au service de la Ville.
ADOPTÉE
292-09-2012
Signature d’une entente avec les propriétaires du camping
Koa Montréal Ouest – au 171 route 338
CONSIDÉRANT QUE la Ville a convenu avec les propriétaires du
camping Koa Montréal Ouest de modalités visant à atteindre l’objectif de
rendre les usages et les constructions conformes aux règlements
d’urbanisme en vigueur ;
CONSIDÉRANT QUE les discussions visaient essentiellement à
permettre l’émission du certificat de conformité requis pour le
renouvellement du permis d’exploitation requis auprès du ministère du
Tourisme ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom
de la Ville de Coteau-du-Lac, une entente avec les propriétaires du
camping Koa Montréal Ouest, sur le lot 1 686 966, au 171 de la route 338,
qui fixe les obligations, responsabilités et engagements des parties quant
aux usages et aux constructions jugés non conformes ;
QUE,
cette entente soit incluse au certificat de conformité requis pour le
renouvellement du permis d’opération auprès du ministère du Tourisme,
et ce, pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
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293-09-2012
Approbation du règlement d’emprunt de 392 000.$
adoptée par la Régie d’assainissement des Coteaux (RAC)
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie
d’assainissement des Coteaux a procédé à l’adoption d’un règlement
d’emprunt de 392 000.$ afin de pouvoir confier un mandat pour les
services professionnels requis pour l’augmentation de la capacité de
traitement des eaux usées ;
CONSIDÉRANT QUE la Loi prévoit des procédures différentes dans le
cas où une Régie procède à un emprunt, à savoir l’approbation ou le refus
des municipalités dont le territoire est soumis à sa compétence ;
CONSIDÉRANT QUE le remboursement de la dette est à la charge des
municipalités concernées, suivant le partage prévu à l’entente intervenue
entre les municipalités ;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux sont urgents, tenant compte des
projets de développement prévus sur le territoire des deux municipalités
concernées ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil informe la Régie d’assainissement des Coteaux qu’il
approuve le règlement No 5 autorisant une dépense et un emprunt de
392 000.$ pour les services professionnels requis à la réalisation d’une
étude permettant l’augmentation de la capacité de traitement des eaux
usées, de même que la préparation des plans et devis, ainsi que la
surveillance des travaux.
ADOPTÉE
7.-

TRÉSORERIE :
294-09-2012
Adoption des comptes payés et à payer au 11 septembre 2012
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au
11 septembre 2012, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les
différents fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi
que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette
assemblée.
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Johanne Lamothe, CPA, CA., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes payés en date de ce jour, pour un total de 247 946,04 $, y
incluant le salaire des pompiers pour le mois de juillet 2012 au
montant de 19 123,82 $, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 121 984,46 $, et ce, tel que présenté à la
liste signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 23520 à 23631 pour un
montant de 221 045,54 $.
2) Fonds des Règlements
Comptes à payer :
Règlement N° 281 (Caserne d’incendie)
Règlement N° 319 (Travaux divers – St-Emmanuel)
Règlement N° 312 (chemin du Ruisseau)
Total des comptes règlements à payer

2 270,76 $
20 434,22 $
52 448,46 $
75 153,44 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 544 145,02 $
ADOPTÉ
8.-

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Demande d’approbation de PIIA
295-09-2012
PIIA – 1 rue Principale (enseigne)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1687-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires de l’immeuble au 1 de la rue Principale pour l’installation
d’une affiche sur vitrage ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 2 380 142, au 1 de la rue Principale, le tout suivant les croquis
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU
pour de l’affichage à l’intérieur des fenêtres du commerce.
ADOPTÉE
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296-09-2012
PIIA – 21 route 201 (enseignes)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1688-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires de l’immeuble au 21 de la route 201 pour l’installation
d’enseignes ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 2 049 416, au 21 de la route 201, le tout suivant les croquis déposés
pour étude et recommandations auprès des membres du CCU pour
l’installation d’enseignes.
ADOPTÉE
297-09-2012
PIIA – 24 rue Jacques-Poupart (architecture)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1689-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le
plan d’implantation et d’intégration architectural déposé par les
propriétaires de l’immeuble au 24 de la rue Jacques-Poupart pour
l’architecture du bâtiment principal ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires
du lot 4 006 207, au 24 de la rue Jacques-Poupart, le tout suivant les
échantillons déposés pour étude et recommandations auprès des
membres du CCU en ce qui a trait à l’architecture du bâtiment principal.
ADOPTÉE
9.-

SERVICES TECHNIQUES ET GÉNIE

10.-

CULTURE ET LOISIRS
298-09-2012
Aide financière – Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges
Il est proposé par M. Jacques Biron
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Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’achat de 8 billets au coût de 125,00$ chacun
pour le souper de viandes sauvages organisé au profit de la Maison de
soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges et qui se tiendra le 6 octobre 2012
à Coteau-du-Lac;
QUE,
cette dépense s’applique au poste 02-19300996.
ADOPTÉE
299-09-2012
Aide financière – Fondation du Centre d’hébergement de Soulanges
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le versement de la somme de 2 000.$ à la
Fondation du Centre d’hébergement de Soulanges pour sa participation
au tournoi de golf du 7 septembre 2012, y incluant la somme de 200,00$
pour la publicité de l’événement;
QUE,
cette dépense s’applique au poste 02-19300996.
ADOPTÉE
300-09-2012
Aide financière
Fête des voisins sur les rues Germain-Méthot et Louis-Adam
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le versement de la somme de 300.$ à Mme
Maryse Boisvert pour l’organisation de la fête des voisins des rues
Germain-Méthot et Louis-Adam tenue le 25 août 2012;
QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300996.
ADOPTÉE
301-09-2012
Aide financière – Club de soccer Soulanges
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
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le Conseil autorise le versement de la somme de 250.$ au Club de
soccer Soulanges à titre d’aide financière pour leurs activités;
QUE,
cette dépense s’applique au poste 02-19300996.
ADOPTÉE
302-09-2012
Aide financière – Inscription au hockey mineur
Réf. : Programme de l’École de hockey Alex Burrows
CONSIDÉRANT QUE monsieur Ylan Jacques, responsable d’un projet
piloté par l’École de hockey Alexandre Burrows, en collaboration avec le
« Goals and Dreams Funds » de l’Association des joueurs de la LNH,
offre la possibilité à 50 enfants de pratiquer le hockey ;
CONSIDÉRANT QUE ce programme vise à permettre à des jeunes dans
le besoin de jouer au hockey gratuitement, d’abord en acceptant de
fournir l’équipement complet, puis en sollicitant l’appui des
municipalités pour payer l’inscription à l’Association de hockey mineur
de leur localité ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte d’assumer les coûts pour l’inscription du jeune
de Coteau-du-Lac, ciblé par l’école de hockey Alexandre Burrows, avec
l’aide du Centre d’Action Local du CSSS et des école primaires de la
région, à la saison de hockey mineur 2012-2013.
QUE,
cette dépense s’applique au poste 02-19300996.
ADOPTÉE
11.-

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun sujet inscrit à l’ordre du jour ce soir.

12.-

TRAVAUX PUBLICS
Aucun sujet inscrit à l’ordre du jour ce soir.

13.-

AUTRES SUJETS
Aucun sujet inscrit à l’ordre du jour ce soir.

14.-

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

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
303-09-2012
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 11 septembre soit et est levée à 21 h 05.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Robert Sauvé, maire

Claire Blais greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séancé ordinairé du conséil dé la Villé dé Cotéau-du-Lac,
ténué lé 9 octobre 2012 au Céntré communautairé Wilson, a
19 h 30, ét a laquéllé sont présénts lé mairé, Monsiéur Robért
Sauvé, ét lés conséillérs suivants : Madamé Andréé Brosséau, ainsi qué méssiéurs
Piérré Gaumond, Jacqués Biron, Mario Cadiéux ét Luc Isabéllé.
Monsieur Michel Crépault a motivé son absence.
La greffière, Madame Claire Blais, est présente.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Mario Cadieux.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et procède immédiatement
avéc l’ouvérturé dé la séancé.

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
304-10-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE
Ce mois-ci, il n’y a pas éu dé réncontré én séancé éxtraordinairé, indiqué
Monsieur le maire.

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsiéur lé mairé invité la gréffièré à fairé la lécturé dé l’ordré du jour ét,
par la suité, démandé aux mémbrés du conséil s’ils souhaitént ajoutér dés
points.
Monsiéur Cadiéux démandé l’ajout d’un sujét à l’ordre du jour.
305-10-2012
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le conseil approuvé l'ordré du jour, avéc l’ajout, au point 13, du sujét
suivant :


Dépôt d’uné pétition dés propriétairés du séctéur dés rués GaétanGuérin et Place du Châtelet pour le pavage des rues
ADOPTÉE
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6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
306-10-2012
Adoption du procès-verbal / Séance du 11 septembre 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant lés dispositions dé l’articlé 333, uné copié dés
procès-verbaux du 11 septembre 2012 a été transmise aux membres du
conséil dans lés délais préscrits ét qu’il n’ést pas nécéssairé dé procédér à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 11 septembre 2012,
soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
307-10-2012
Mandat à la firme Comeau Experts-Conseils
Demande de subvention – PIQM – sous volet 1.5
CONSIDÉRANT QU’un estimé des dépenses prévues pour la réhabilitation
dés infrastructurés d’aquéduc ét d’égout sur la rué Principalé ét lé chémin
du Fleuve a été fait;
CONSIDÉRANT QUE ces travaux pourraient être admissibles à une aide
financièré au «Programmé d’infrastructures Québec-Municipalités », et plus
précisément au sous-volet 1.5 où des sommes demeurent disponibles,
puisqu’ils réncontrént lés critèrés d’admissibilité indiqués au Guide sur le
Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM);
CONSIDÉRANT QUE l’inscription de notre demande nécessite une
connaissancé approfondié dés dépénsés prévués ét qu’il y a liéu dé confiér
un mandat à la firme qui a préparé les estimés;
CONSIDÉRANT QUE
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil mandate monsieur Marc Handfield, ingénieur chez Comeau
Experts-Conseils, à présenter, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac,
uné démandé d’aidé financièré au sous-volet 1.5 du « Programme
d’infrastructurés Québéc-Municipalités », pour la réhabilitation des
infrastructurés d’aquéduc ét d’égouts, pluvial ét sanitairé, sur la rué
Principale et une portion du chemin du Fleuve;
QUE,
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suivant l’offré dé sérvicé déposéé, lé Conséil approuvé la dépénsé dé
800,00$, plus les taxes applicables, pour la préparation et la saisie de cette
demande sur le site du ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du térritoiré;
QUE,

cétté dépénsé s’appliqué au posté budgétairé 02-19400412.

ADOPTÉE
308-10-2012
Mandat à la compagnie L’Affiche – enseigne pour le marché champêtre
CONSIDÉRANT QUE, suivant le règlement relatif à la délégation, au contrôle
et au suivi budgétaire, le directeur général a confié un mandat à la
compagnie « L’Affiche » pour la création ét la concéption d’uné affiché
conforme à notre réglementation à être installée sur le chemin du Fleuve
pour annoncer le marché champêtre;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du directeur général et
autorise le versement de la somme de 3 700.$, plus les taxes applicables, à la
compagnie « L’Affiche », et ce, pour la création ét la concéption d’uné affiché
pour lé marché champêtré, ét cé, én conformité à l’offré dé sérvicé datéé du
8 août 2012;
QUE,

cétté dépénsé s’appliqué au posté budgétairé 03-11000000.

ADOPTÉE
309-10-2012
Liste et frais pour la vente pour taxes
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la liste dressée par la trésorière des immeubles à
véndré à l’énchèré, lé 19 novémbré 2012, pour taxés municipalés non
payées au 31 décembre 2011;
QUE,

le Conseil autorise que les frais suivants soient inclus :



10,00 $ par unité d’évaluation (matriculé) dont lés taxés sont én
souffrancé suivant l’éxpédition dé l’avis transmis par lé Sérvicé dés
finances;



tous lés frais dé vénté, par unité d’évaluation, éncourus par la Villé,
pour la procéduré éngagéé, ét cé, jusqu’au paiémént dés taxés én
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 :






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 trésorièré à éxcluré dé cétté vénté à l’énchèré
l’imméublé à propos duquél toutés lés taxés dués au 31 décémbré 2011
auront été payéés avant lé jour dé l’adjudication.
ADOPTÉE
310-10-2012
Ordonnance à la greffière de procéder à la vente pour taxes
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’articlé 511 dé la Loi sur lés cités ét villés, la
trésorière a déposé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes
imposéés n’ont pas été payés, én tout ou én partié, én daté dé cé jour;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil, après avoir pris connaissance de cette liste
péut ordonnér dé véndré cés imméublés à l’énchèré publiqué;
CONSIDÉRANT QUE, én vértu dé l’articlé 484, lés arréragés dé taxés
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 lés taxés sont impayéés au 31 décémbré 2011, à l’énchèré publiqué, ét
ce, suivant les recommandations de la trésorière à la liste déposée;
QUE,
cette enchère soit tenue le 19 novembre 2012, à 14 heures, au
Pavillon Wilson sis au 4B de la rue Principale à Coteau-du-Lac, le tout
conformémént à l’articlé 512 dé la Loi sur lés cités ét villés.
ADOPTÉE
311-10-2012
Autorisation à la trésorière d’enchérir à la vente pour taxes
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise madame Johanne Lamothe, CA et trésorière de la
Ville, ou sa représentante, à enchérir et à acquérir, pour et au nom de la Ville
de Coteau-du-Lac, lés imméublés faisant l’objét dé la vénté aux énchèrés
pour taxes non payées qui aura lieu le 19 novembre 2012, le tout
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conformémént à l’articlé 536 dé la Loi sur lés cités ét villés (L.R.Q., chapitré
C-19).
ADOPTÉE
312-10-2012
Inscription au rôle d’évaluation – Réf. : vente pour taxes
CONSIDÉRANT l’événtualité dé l’adjudication dé cértains imméublés dé la
Ville de Coteau-du-Lac suite à la vente aux enchères prévue pour le 19
novembre 2012;
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

lé Conséil autorisé l’inscription immédiaté, au nom dé la Ville de
Coteau-du-Lac, des immeubles qui lui sont adjugés suivant la vente aux
énchèrés, lé tout conformémént à l’articlé 537 dé la Loi sur lés cités ét villés
(L.R.Q., chapitre C-19).
ADOPTÉE
313-10-2012
Signature des contrats de cession – Réf. : vente pour taxes
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de
la Ville de Coteau-du-Lac, tous les actes relatifs à la conclusion de la vente
aux enchères du 19 novembre 2012.
ADOPTÉE
314-10-2012
Adoption du projet de règlement relatif à un code d’éthique et
de déontologie applicable aux employés de la Ville de Coteau-du-Lac
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (L.R.Q., c. e-15.1.0.1) prévoit, à l’articlé 45, l’obligation d’adoption
un codé d’éthiqué ét dé déontologié pour lés émployés au plus tard lé 2
décembre 2012 ;
CONSIDÉRANT QUE les articles 16 à 19 de cette Loi énoncent les formalités
pour l’adoption du règlémént, notammént l’obligation d’adoptér un projet de
règlement qui, par la suite, sera soumis à la consultation des employés ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet de règlement a été transmis aux membres du
conseil dans les délais prescrits ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
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le Conseil approuve le projet de règlement P-322 relatif à un Code
d’éthiqué ét dé déontologié applicablé aux émployés dé la Villé dé Cotéaudu-Lac ;
QUE,

ce projet de règlement soit soumis à la consultation des employés et
qu’il fassé l’objét dé la publication d’un avis public, ét cé, conformémént aux
articles 12 et 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale
(L.R.Q., c. e-15.1.0.1).
ADOPTÉE
315-10-2012
Réembauche d’une brigadière remplaçante
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a fait des recommandations quant
à la réembauche d’uné pérsonné qui assuréra lé rémplacémént dé
brigadièrés, én cas d’abséncé ou d’incapacité;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine l’éngagémént dé madamé Lorrainé Démérs à titré
de brigadière;
QUE,

le salaire de madame Demers est celui prévu à la convention
collective des employés syndiqués de la Ville;
QUE,

cétté dépénsé s’appliqué au posté budgétairé lié au vérsémént du
salaire des employés occasionnels.
ADOPTÉE
316-10-2012
Engagement contractuel – services techniques
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a fait des recommandations quant
à l’émbauché d’uné pérsonné, à contrat, qui éfféctuéra différénts travaux én
lien avec les projets en cours, notamment le projet St-Emmanuel et ceux
prévus ailleurs sur le territoire ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

lé Conséil éntériné l’éngagémént dé monsiéur Jacqués Dufrésné, pour
uné périodé d’énviron 5 sémainés, ayant débuté lé 12 septembre, et ce, à un
taux horaire fixe de 35,00$, incluant tous les avantages;
QUE,
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cétté dépénsé s’appliquéra én proportion dés héures consacrées aux
différents projets.
ADOPTÉE
317-10-2012
Nomination d’un représentant à la MRC de Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 020-01-2012, le Conseil nommait
monsieur Mario Cadieux, conseiller, représentant de la Ville de Coteau-duLac à la MRC de Vaudreuil-Soulanges ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite, dans le cas où monsieur Cadieux
sérait dans l’impossibilité dé sé préséntér à uné séancé, qu’il puisse être
remplacé par un autre membre du conseil ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le Conseil informe le directeur général de la MRC de VaudreuilSoulangés qué, dans lé cas d’uné abséncé dé monsiéur Cadiéux, la Villé dé
Coteau-du-Lac pourra être représentée par un autre membre de son conseil,
ét cé, à la discrétion du mairé qui assuréra lé suivi, s’il y a liéu.
ADOPTÉE
318-10-2012
Don à la Fondation de la
Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT QUE le maire a agi à titré d’ambassadéur dé l’activité
organisée par la Fondation de la Maison des soins palliatifs de VaudreuilSoulanges le 6 octobre dernier ;
CONSIDÉRANT QUE cet honneur se traduit par un engagement à verser un
don de 1 000,00$ au nom dé l’organismé qu’il réprésénté, à savoir la Villé dé
Coteau-du-Lac ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le versement de la somme de 1 000,00$ à titre de
don à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges ;
QUE,
cétté dépénsé s’appliqué au posté budgétairé 02-19300996.
ADOPTÉE
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7.-

TRÉSORERIE :
319-10-2012
Adoption des comptes payés et à payer au 11/10/2012
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 9
octobre 2012, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que
les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
Johanne Lamothe, CPA, CA., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 199 594,85$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois d’août 2012 au
montant de 16 262,47 $, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 109 846,88 $, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 23706 à 23832 pour un
montant de 278 170,25 $.

2)

Fonds des Règlements
Comptes à payer :
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)
Règlement N° 319 (Travaux divers – St-Emmanuel)
Règlement N° 322 (Chemin du Ruisseau)
Total des comptes règlements à payer

1 829,53 $
13 876,19 $
471 121,37 $
486 827,09 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 964 592,19 $
ADOPTÉ
8.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Demandes de dérogations mineures
Monsieur le maire invite la greffière à donner des précisions sur les trois
demandes de dérogations mineures et, après chacuné d’éllés, il invité lés
personnes présentes dans la salle à se prononcer si elles le souhaitent.
320-10-2012
506-518 chemin du Fleuve – dérogation mineure
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première Édition »
en date du 22 septembre 2012 expliquant la demande de dérogation
minéuré préséntéé par lés propriétairés dé l’imméublé sis au 506-518
chemin du Fleuve;
COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 618

Séance ordinaire du 9 octobre 2012

CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1697-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanismé récommandént au Conséil d’approuver la
démandé faité par lés propriétairés, ét cé, én raison dé l’abséncé dé
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
lé Conséil éndossé lés récommandations du CCU ét pérmét l’émission
du permis demandé par les propriétaires du lot 2 045 565 et 2 049 307 du
cadastre du Québec, au 506 à 518 chemin du Fleuve, permettant ainsi
l’implantation dé déux énséignés dont la distancé minimalé éntré éllés séra
dé 79 mètrés, alors qué l’articlé 18, du chapitre 11 du règlement de zonage
URB-300, cette distance devrait être de 174,79 mètres.
ADOPTÉE
321-10-2012
24 chemin du Fleuve – dérogation mineure
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première Édition »
en date du 22 septembre 2012 expliquant la demande de dérogation
minéuré préséntéé par lés propriétairés dé l’imméublé sis au 24 chémin du
Fleuve;
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1695-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanismé récommandént au Conséil d’approuvér la
demande faité par lés propriétairés, ét cé, én raison dé l’abséncé dé
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
lé Conséil éndossé lés récommandations du CCU ét pérmét l’émission
du permis demandé par les propriétaires du lot 1 687 164 du cadastre du
Québéc, au 24 chémin du Fléuvé, pérméttant ainsi la construction d’un
garage isolé localisé en cour avant, alors que l’articlé 8, du chapitré 5 du
règlement de zonage URB-300, l’autorisé uniquémént én cours latéralé ou
arrière.
ADOPTÉE
322-10-2012
68, route 201 – dérogation mineure
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première Édition »
en date du 22 septembre 2012 expliquant la demande de dérogation
minéuré préséntéé par lés propriétairés dé l’imméublé sis au 68 dé la routé
201;
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CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1696-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanismé récommandént au Conséil d’approuvér la
démandé faité par lés propriétairés, ét cé, én raison dé l’abséncé dé
préjudice pour les propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
lé Conséil éndossé lés récommandations du CCU ét pérmét l’émission
du permis demandé par les propriétaires du lot 2 049 365 du cadastre du
Québéc, au 68 dé la routé 201, pérméttant ainsi l’implantation d’un bâtimént
principal dont la marge de recul avant sera de 9,55 mètres, alors que suivant
l’articlé 5, du chapitré 5 du règlement de zonage URB-300, la marge avant
devrait être de 12,45 mètres.
ADOPTÉE
9.-

SERVICES TECHNIQUES ET GÉNIE
323-10-2012
Mandat à la firme Shellex
Analyse des équivalences – appel d’offre 2012-Inv.8
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont déposé des offres pour la
fournituré d’un systèmé d’éclairagé à êtré installé au parc Paul-Stevens et
sur le chemin St-Emmanuel ;
CONSIDÉRANT QUE parmi cés éntréprisés, l’uné d’éllés a déposé uné offré
pour des produits équivalents ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service génie et urbanisme a
récommandé qué lés sérvicés d’uné firmé éxtérné soiént réténus afin dé
s’assurér qué lés produits offérts sont éfféctivémént équivalénts ;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil autorisé lé vérsémént d’uné sommé n’éxcédant pas
1 000,00$ pour l’analysé dés offrés déposéés suivant l’appél d’offrés 2012Inv.8 pour la fournituré d’un systèmé d’éclairagé;
QUE,
cétté dépénsé s’appliqué au règlémént d’émprunt EMP-319, pour les
travaux divers prévus sur une portion du chemin St-Emmanuel, ainsi que
dans le parc Paul-Stevens.
ADOPTÉE
324-10-2012
Mandat à la firme Shellex – inspection de la passerelle de la piste
cyclable – sur la route 338, enjambant la rivière Delisle
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CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service génie et urbanisme a
recommandé qu’uné inspéction dé la passéréllé énjambant la rivièré Délislé,
sur la route 338, soit effectuée dans les meilleurs délais, et ce, afin de
s’assurér qué céllé-ci peut continuer à être utilisée par les usagers de la piste
cyclable Soulanges;
CONSIDÉRANT QUE la firme Shellex a déposé une offre de service pour
effectuer cette inspection et que le directeur lui a confié le mandat;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la dépense engagée pour les services décrits à
l’offré dé sérvicé du 29 juin dérniér dé la firmé Shellex pour l’inspéction dé la
passerelle existante au coût de 8 200,00$, plus les taxes applicables;
QUE,
cétté dépénsé s’appliqué au poste budgétaire 02-19400412.
ADOPTÉE
325-10-2012
Mandat à la firme « Les Services exp » - inspection d’une passerelle
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service génie et urbanisme a
récommandé qu’uné inspéction dé la passéréllé piétonnièré énjambant lé
canal Soulanges, sur le territoire de la municipalité de Les Coteaux, mais
également accessible à partir du territoire de la Ville, soit effectuée dans les
méilléurs délais, ét cé, afin dé s’assurér qué céllé-ci peut continuer à être
utilisée de façon sécuritaire
CONSIDÉRANT QUE la firme Les services exp inc a déposé une offre de
service pour effectuer cette inspection;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

lé Conséil accépté l’offré dé la firmé Les consultants exp inc., datée du
25 mai 2012, pour l’inspéction dé la passéréllé piétonnièré au-dessus du
canal de Soulanges, à Les Coteaux, au coût de 3 600,00$, plus les taxes
applicables;
QUE,

cette dépense soit partagée à part égale avec la Municipalité de Les
Coteaux et que la portion payable par la Ville soit appliquée au poste
budgétaire 02-19400412.
ADOPTÉE
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10.

CULTURE ET LOISIRS
326-10-2012
Fête de quartier – rue Le Boisé
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

suivant la tenue de la fête de quartier, sur la rue Le Boisé, et la
présentation des pièces justificatives, le Conseil autorise le versement de la
sommé dé 300,00$ à madamé Sophié Lucas, résponsablé dé l’événémént qui
s’est tenu le 14 juillet dernier;
QUE,
cétté dépénsé s’appliqué au posté budgétairé 02-19300996.
ADOPTÉE
327-10-2012
Aide financière – Chœur Jeunesse au vent
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

lé Conséil accordé uné aidé financièré dé 250,00$ à l’organisme
« Chœur jéunéssé au vént »;
QUE,
cétté dépénsé s’appliqué au posté budgétairé 02-19300996.
ADOPTÉE
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
328-10-2012
Départ à la retraite de M. Jacques André – pompier à temps partiel
CONSIDÉRANT QUE au mois d’août dé cétté annéé, monsiéur Jacqués André
cumulait 25 ans au séin dé la brigadé d’incéndié;
CONSIDÉRANT QUE monsieur André a informé le directeur du Service de
prévéntion dés incéndiés qu’il énténdait préndré uné rétraité bién méritéé
après ces nombreuses années au service de la Ville;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé unanimement
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la démission de monsieur Jacques André et le
rémércié chaléuréusémént pour toutés lés annéés qu’il a consacrées à la
prévention et au combat des incendies sur le territoire de Coteau-du-Lac;
QUE,
le Conseil lui souhaite une retraite enrichissante et porteuse de
nombreux projets qui sauront le garder en forme et actif.
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ADOPTÉE
12.

TRAVAUX PUBLICS
329-10-2012
Recommandations pour le pont d’étagement du chemin St-Emmanuel
Réf. : travaux prévus par le ministère des Transports
CONSIDÉRANT QUE, prochainement, le ministère des Transports débutera
dés travaux sur lé pont surplombant l’autorouté 20, sur lé chémin StEmmanuel;
CONSIDÉRANT QUE lors de la planification des travaux, le ministère a
consulté la Ville à savoir si elle souhaitait conserver des trottoirs et de
l’éclairagé sur cétté structuré;
CONSIDÉRANT QUE, dans le cas où la Ville aurait souhaité conserver ses
services, les coûts rattachés auraient été à sa charge;
CONSIDÉRANT QUE dés récommandations ont été faités à l’éffét dé né pas
retenir ces options, à savoir la construction de nouveaux trottoirs et
l’installation dé nouvéaux luminairés, notammént en raison des coûts
importants liés à ces travaux;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

lé Conséil confirmé l’information transmisé par lé diréctéur général lé
26 avril dérniér à savoir qu’il souhaité qué lés trottoirs existants soient
simplement remplacés par des chasse-roués ét qu’il n’énténd pas rémplacer
lé systèmé d’éclairagé qui séra énlévé par lé ministèré, à sés frais, afin
d’éfféctuér lés travaux prévus au pont surplombant l’autorouté 20, sur lé
chemin St-Emmanuel.
ADOPTÉE
13.

AUTRES SUJETS
330-10-2012
Pétition des propriétaires des rues Gaétan-Guérin et Le Châtelet
Demande d’évaluation des coûts pour le pavage de ces rues
CONSIDÉRANT QU’une pétition, signée par la majorité des propriétaires des
rues Gaétan-Guérin et Le Châtelet, a été déposée ce soir afin de requérir du
Conséil dé procédér à un appél d’offrés pour lé pavagé dé cés rués;
CONSIDÉRANT QUE la démarché proposéé à cétté pétition n’ést pas céllé
qué la Villé rétiént dans lé cas d’uné démandé provénant d’un sécteur, mais
qué lé Conséil ést ouvért à l’idéé dé rééxaminér lé dossiér én actualisant
l’évaluation faite en 2008, pour ensuite inviter les propriétaires à une
rencontre;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil mandate le directeur du Service génie et urbanisme à
réévaluer les coûts du projet de pavage des rues Gaétan-Guérin et Le
Châtelet, en collaboration avec la trésorièré, ét cé, afin qu’uné éstimation dé
la répartition de la dette applicable au secteur soit également faite.
ADOPTÉE
14.

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

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
331-10-2012
Levée de la séance
L’ordré du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 9 octobre 2012 soit et est levée à 20h30.
ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Sé ance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-duLac, tenue le 19 octobre 2012 à l’hô tel de ville, à 8 heures, et
à laquelle sont pré sents le maire, Monsieur Robert Sauvé , et
les conseillers suivants : Madame André e Brosseau, ainsi que messieurs Michel
Cré pault et Mario Cadieux.
Messieurs Luc Isabelle et Pierre Gaumond sont absents, alors que monsieur Jacques
Biron a motivé son absence.

Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, et la greffière, Madame Claire Blais,
sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

3.-

Adjudication de contrat – travaux de pavage pour bordures, sentiers et piste
cyclable (2012-Inv.10 – Projet St-Emmanuel);

2.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

Adjudication de contrat – fourniture d’un système d’éclairage (2012-Inv.9 –
Projet St-Emmanuel);

Adjudication de contrat – travaux de pavage pour stationnements des usines
de filtration (2012-Inv.11);
Acquisition d’un programme « Uni-Cité » pour la gestion budgétaire;

Demande de paiement pour les travaux réalisés par le CN – offre de
règlement;
Achat de poussière de granit – Réf. : piste BMX;

Mandat à Dimension 3 – PFT pour la bibliothèque municipale;
Parole au public;

Levée de l’assemblée.

332-10-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
D'ouvrir la séance à 8 heures.
ADOPTÉE

333-10-2012
Adjudication de contrat – LUMCA
Fourniture d’un système d’éclairage 2012-Inv.9
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres par invitation a été lancé pour la fourniture
d’un système d’éclairage en lien avec le projet St-Emmanuel, près de l’école
l’Éclusière ;

CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offre prévoyait deux options, à savoir pour un
éclairage DEL (option 1) et HPS (option 2), de même que la possibilité de déposer
des offres pour des produits équivalents ou supérieurs ;
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CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont déposé des offres et que les résultats
sont les suivants, taxes incluses :
Soumissionnaires
CDE LTÉE

DUBO ÉLECTRIQUE LTÉE
LUMCA

PRIX (avec taxes)
Option 1 – 90 890,04$
Option 2 – 71 578,84$
Option 1 – 81 156,75$
Option 2 – 68 930,32$
Option 1 – 54 585,53$
Option 2 – 46 615,46$

CONSIDÉRANT QUE, tenant compte de la différence de prix et des économies
anticipés pour un système d’éclairage DEL, des recommandations sont faites à
l’effet de choisir l’option 2 ;
EN CONSÉQUENCE :

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

l’offre de la compagnie «LUMCA » soit et est retenue pour la fourniture d’un
système d’éclairage au coût de 54 585,53$, incluant les taxes applicables;
QUE,

la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres et l’offre du
soumissionnaire, constituent le contrat liant les parties;
QUE,
QUE,

les dépenses s’appliquent au règlement EMP-319;

suivant l’approbation du directeur du Service génie et urbanisme quant aux
demandes de paiements, le Conseil autorise que le versement des sommes à payer,
et ce, suivant le respect des exigences prévues aux documents d’appel d’offres.
ADOPTÉE

334-10-2012
Adjudication de contrat – Asphalte Major et fils inc.
Travaux de pavage divers – bordures, sentiers et piste 2012-Inv.10
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres par invitation a été lancé pour des travaux de
pavage divers, notamment pour la réfection pour bordures, ainsi que le pavage de
sentiers et de piste cyclable en lien avec le projet St-Emmanuel, près de l’école
l’Éclusière ;
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont déposé des offres et que les résultats
sont les suivants, taxes incluses :
Soumissionnaires
Asphalte Major & Fils Inc.
Desrochers Asphalte Inc.

Prix
69 338,84$
75 275,69$

CONSIDÉRANT QUE plusieurs documents manquaient à l’offre déposée par la
compagnie Desrochers Asphalte inc. et que celle-ci a été rejetée ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

l’offre de la compagnie «Asphalte Major et Fils inc.» soit et est retenue pour
des travaux de pavage divers, notamment pour des bordures, sentiers et piste
cyclable, et ce, au coût de 69 338,84$, incluant les taxes applicables;
QUE,

la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres et l’offre du
soumissionnaire, constituent le contrat liant les parties;
QUE,
•
•

QUE,

les dépenses s’appliquent comme suit :

20 290,25$, plus les taxes, pour les réparations à faire aux bordures
nouvellement installées, au poste budgétaire 02-32800521

40 017,50$, plus les taxes applicables pour le pavage des sentiers et de la
piste cyclable, au règlement EMP-319;

suivant l’approbation du directeur du Service génie et urbanisme quant aux
demandes de paiements, le Conseil autorise que le versement des sommes à payer,
et ce, suivant le respect des exigences prévues aux documents d’appel d’offres.

ADOPTÉE

335-10-2012
Adjudication de contrat – Asphalte Verner inc.
Travaux de pavage de stationnements des usines - 2012-Inv.11
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres par invitation a été lancé pour des travaux de
pavage des stationnements des usines de filtration, industrielle et municipale, de
même qu’un accès au Pavillon Wilson ;
CONSIDÉRANT QUE trois entreprises ont déposé des offres et que les résultats
sont les suivants, taxes incluses :
Soumissionnaires

PRIX

Ali Excavation inc.

74 389,84$

Asphalte Verner inc.

49 789,92$

La compagnie Meloche inc.

66 129,02$

CONSIDÉRANT QUE des recommandations sont faites à l’effet de retenir le plus bas
soumissionnaire conforme;
EN CONSÉQUENCE :

Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE,
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l’offre de la compagnie «Asphalte Verner inc.» soit et est retenue pour des
travaux de pavage des stationnements des usines de filtration, municipale et
industrielle, ainsi qu’un accès au Pavillon Wilson, au coût de 49 789,92$, incluant
les taxes applicables;
QUE,

la présente résolution, ainsi que les documents d’appel d’offres et l’offre du
soumissionnaire, constituent le contrat liant les parties;
QUE,

•
•
•
QUE,

les dépenses s’appliquent, selon le cas, de la façon suivante :

11 410,50 $, plus les taxes, au règlement d’emprunt 293, relatif aux travaux
autorisés à l’usine de filtration municipale;

27 034,50$, plus les taxes, au règlement d’emprunt 282, relatif aux travaux
autorisés à l’usine de filtration industrielle;

4 860,00$, plus les taxes, au poste budgétaire 02-32800521, pour le pavage
de l’aire de service du Pavillon Wilson.

suivant l’approbation du directeur du Service génie et urbanisme quant aux
demandes de paiements, le Conseil autorise que le versement des sommes à payer,
et ce, suivant le respect des exigences prévues aux documents d’appel d’offres.
ADOPTÉE

336-10-2012
Acquisition de logiciels pour la préparation budgétaire
Proposition de ACCEO Solutions inc. – Uni Cité et GROUPE NEOTECH
CONSIDÉRANT QUE, le 25 septembre dernier, la compagnie ACCEO Solutions inc.
déposait une offre pour l’acquisition, l’installation et la formation relative au
logiciel de préparation budgétaire et du tableau de bord UniCité ;
CONSIDÉRANT QUE cette offre inclut également 5 licences Oracle Standard Édition
One;

CONSIDÉRANT QUE des coûts annuels récurrents de support et d’entretien de ces
logiciels sont également requis ;
CONSIDÉRANT QUE cette installation nécessite également des modifications à
notre serveur afin d’accueillir ces nouveaux outils, modifications qui permettront
également d’allonger la durée de vie de notre serveur;

CONSIDÉRANT QUE, suivant le règlement de délégation et de suivi budgétaire, le
directeur général a autorisé cette dépense immédiatement afin que les
préparations budgétaires de la prochaine année puissent être faites avec l’aide de
ces nouveaux outils;
EN CONSÉQUENCE :

Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
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le Conseil approuve les recommandations et l’acquisition des logiciels offerts
par la compagnie ACCEO Solutions inc., et ce, au coût de 8 081,31$, incluant les
taxes, dépense qui sera capitalisée au compte 03-11000000;
QUE,

par la même résolution, le Conseil autorise également la dépense annuelle
prévue pour le support et l’entretien des logiciels au coût de 1 442,94$, applicable
au poste 02-13100414;
QUE,

tenant compte des améliorations requises à notre serveur pour l’usage de
ces nouveaux logiciels, le Conseil autorise également une dépense de 4 379,11$, à
payer au Groupe Neotech, montant qui sera également capitalisé au poste 031100000.
ADOPTÉE

337-10-2012
Réclamation du CN – travaux effectués sur le chemin Rivière-Delisle
Réf. : Point milliaire 35.74 – Subdivision Kingston

CONSIDÉRANT QUE, le 11 mai 2011, monsieur Marc-André Guyon, technicien –
Conception et construction pour la compagnie CN, nous informait que des travaux
de réfection du passage à niveau situé sur le chemin Rivière-Delisle seraient
réalisés et que les coûts estimés à 113 854,44$, incluant les frais de gestion, étaient
à la charge de la Ville;

CONSIDÉRANT QUE dès réception de cette lettre, des démarches ont été
entreprises afin de connaître les obligations de la Ville quant à la réalisation de ces
travaux et, dans le cas où elle devrait assumer ces coûts, la possibilité d’obtenir une
aide financière pour les payer;

CONSIDÉRANT QUE, après plusieurs démarches, auprès de notre députée, du
ministère des Transports et du CN, c’est finalement le 23 juillet 2012 que nous
apprenions que la Ville n’avait pas droit à une aide financière pour défrayer des
coûts qui se sont finalement révélés de beaucoup inférieurs à l’estimé de monsieur
Guyon;
CONSIDÉRANT QUE la lettre du ministère précise les obligations de la Ville suivant
le transfert de certaines routes en 1993 et qu’il est également fait mention de la
nature des travaux qui sont payables par la Ville;

CONSIDÉRANT QUE les factures transmises par le CN ne permettent pas de
mesurer la part qui revient à la Ville, et ce, malgré de nombreuses demandes faites
au CN;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service génie et urbanisme, Jean-Paul Sauvé,
ingénieur à la Ville, a effectué une évaluation des coûts des travaux qui seraient
imputables à la Ville, tenant compte de ce que le « Règlement sur les passages à
niveau au croissement d’un chemin de fer et d’une voie publique » indique, et ce,
suivant ce que l’examen des lieux lui a permis de constater;

CONSIDÉRANT QUE, à cette évaluation qui se chiffre à 4 180,80$, plus les taxes,
montant auquel il recommande l’ajout de la somme de 854,44$ pour la gestion du
dossier, comme il est demandé à la lettre du 11 mai reçue du CN;
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CONSIDÉRANT QU’il recommande également de payer la somme de 1 406,34$
présentée par Pavage Bolduc inc. au CN, et ce, tenant compte que ces travaux ont
été réalisés à la demande expresse de la Ville, alors que les rebuts de pavage étaient
restés sur les lieux après la fin des travaux;
EN CONSÉQUENCE :

Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte les recommandations faites et autorise le versement de la
somme de 7 023,75$ à la compagnie CN pour les travaux effectués à la surface de
croissement du point milliaire 35.74, Subdivision Kingston;
QUE,

le CN soit informé que la Ville considère que, en l’absence de détails
concernant les factures 90506964 et 90535318, elle se doit de refuser d’acquitter la
somme de 30 017,06$ en totalité;
QUE,

le CN soit également informé que les revenus des municipalités du Québec
proviennent en grande partie des citoyens et que des règles encadrent étroitement
la façon dont elles doivent dépenser cet argent;
QUE,

si le CN entend faire supporter les coûts liés à la réfection de la surface de
croissement des passages à niveau, il devra le faire dans les règles en permettant
aux municipalités de départager clairement la part qu’elles doivent supporter de
celles que le CN doit payer.
ADOPTÉE

338-10-2012
Achat de poussière de granit pour la piste BMX – Carrière Dagenais
CONSIDÉRANT QUE pour compléter les travaux de la piste BMX, il est nécessaire
de procéder à l’achat de poussière de granit;
CONSIDÉRANT QUE ce matériel n’est pas disponible dans la région;
EN CONSÉQUENCE :

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

le Conseil autorise une dépense de 12 425.$, plus les taxes applicables, pour
l’achat de 700 tonnes de criblure de pierre de granit (0-2.5 mm) à 17,75$ la tonne
métrique, matériaux et transport inclus, chez Carrière Sablière Dagenais, à L’AngeGardien;
QUE,

cette dépense, en lien avec la résolution 111-04-2012 autorisant la
réalisation des travaux, s’applique au poste 03-11006000, et elle est financée par le
fonds de roulement, avec un remboursement prévu sur une période de 5 ans.
ADOPTÉE.
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339-10-2012
Mandat à la firme Chantal Paradis D3
Étude de faisabilité pour la
transformation/agrandissement/mise à niveau de la bibliothèque municipale
CONSIDÉRANT QUE des travaux doivent être réalisés à la bibliothèque municipale
afin qu’elle réponde minimalement à des critères de qualité que les citoyens sont en
droit de s’attendre de ce service ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande au Conseil d’accepter l’offre
de service datée du 2 octobre 2012 présentée par la firme Chantal Paradis D3 ;
EN CONSÉQUENCE :

Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse les recommandations du directeur général et confie un
mandat à la firme Chantal Paradis D3 pour la préparation d’une « Étude de
faisabilité » pour la transformation, l’agrandissement et la mise à niveau de la
bibliothèque municipale, et ce, conformément à son offre datée du 2 octobre 2012,
pour un montant n’excèdent pas 6 000,00$, plus les taxes applicables, pour les
points retenus.
QUE,

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19400412.

ADOPTÉE

Parole au public
Il n’y a pas de public à cette séance.

340-10-2012
Levée de la séance

L’ordre du jour étant épuisé,

Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 19 octobre 2012 soit et est levée à 8 h 37.

ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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Séancé ordinairé du conséil dé la Villé dé Cotéau-du-Lac,
ténué lé 13 novembre 2012 au céntré communautairé
Wilson, a 19 h 30, ét a laquéllé sont présénts lé mairé,
Monsiéur Robért Sauvé, ét lés conséillérs suivants : Madamé
Andréé Brosséau, ainsi qué méssiéurs Piérré Gaumond, Jacqués Biron, Michél
Crépault, Mario Cadiéux ét Luc Isabéllé.
1.-

PRIERE
La prière est récitée par monsieur Luc Isabelle.

2.-

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et procède immédiatement
avéc l’ouvérturé dé la séancé.

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
341-11-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’OCTOBRE
Le 19 novembre, indique Monsieur le maire, les membres du conseil se sont
réunis afin dé traitér dé cértains sujéts qu’il énumèré.

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsiéur lé mairé invité la gréffièré à fairé la lécturé dé l’ordré du jour ét,
par la suité, démandé aux mémbrés du conséil s’ils souhaitént ajoutér dés
points.
342-11-2012
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE

6.-

DISCOURS DU MAIRE
Monsieur le maire expose la situation financière de la Ville depuis le dernier
rapport déposé en novembre 2011; celui de cette année est déposé en
annexe du procès-verbal.
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343-11-2012
Publication du « Discours du maire »
CONSIDÉRANT QUE l’articlé 474.1 dé la Loi sur les cités et villes prévoit que
lé mairé doit, 4 sémainés avant l’adoption dés prévisions budgétairés dé la
prochaine année, présenter la situation financière de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE ce même article prévoit également que cette
présentation, communément connue comme étant le « discours du maire »,
doit être distribuée gratuitement à chaque adresse civique;
CONSIDÉRANT QUE ces informations sont publiées, dès le lendemain, sur le
site internet de la Ville, et qu’éllés sont également transmises à la population
par le bais de la Revue Coteaulacoise;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le « Discours du maire » soit publié dans la prochaine édition de la
Revue Coteaulacoise, prévue pour le mois de décembre 2012.
ADOPTÉE
7.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
344-11-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 9 octobre 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant lés dispositions dé l’articlé 333, uné copié du
procès-verbal du 9 octobre 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans lés délais préscrits ét qu’il n’ést pas nécéssairé dé procédér à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 9 octobre 2012, soit
et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE

345-11-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 19 octobre 2012
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’articlé 333, uné copié du
procès-verbal du 19 octobre 2012 a été transmise aux membres du conseil
dans lés délais préscrits ét qu’il n’ést pas nécéssairé dé procédér à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 19 octobre
2012, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
346-11-2012
Lancement d’un appel d’offres pour l’achat d’un tracteur
Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE,
le Conséil autorisé lé lancémént d’un appél d’offrés pour l’achat d’un
tracteur étroit qui servira essentiellement à l’éntrétién dés trottoirs ét des
bords de routes.
ADOPTÉE
347-11-2012
Travaux de peinture – bibliothèque municipale
Réf. : résolution 285-09-2012
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 285-09-2012, le Conseil autorisait
une dépense de 5 750,00$, plus les taxes applicables, pour peindre le
revêtement extérieur de la bibliothèque municipale ;
CONSIDÉRANT QUE des recommandations ont été faites quant aux couleurs
ét qué céla s’ést traduit pas dés coûts suppléméntairés pour lé découpagé
requis ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la dépense supplémentaire de 850,00$, plus les
taxes applicables, pour les travaux de peinture effectués par la compagnie
« La touche finale – entrepreneur peintre inc. », portant ainsi la dépense à
6 600,00$, plus les taxes applicables.
ADOPTÉE
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348-11-2012
Adoption du règlement No 323
Code d’éthique et de déontologie des employés
CONSIDÉRANT QUE le 2 décembre 2010 est entrée en vigueur la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipale et que celle-ci impose aux
municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet
ést élu au suffragé univérsél dé sé dotér d’un codé d’éthiqué ét dé
déontologie applicable aux employés municipaux;
CONSIDÉRANT QUE lé conséil dé touté municipalité qui n’a pas un tél codé
conforme aux exigences de la Loi doit en adopter un au plus tard le 2
décembre 2012;
CONSIDÉRANT QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la
déontologie en matière municipale ont été respectées;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le règlement No 323, intitulé « Code d’éthique et de déontologie des
employés de la Ville de Coteau-du-Lac » soit et est adopté.
ADOPTÉE
349-11-2012
Engagement de personnel occasionnel
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a fait des recommandations quant
à l’émbauché ét la réémbauché du pérsonnél occasionnél réquis suivant le
retour de certaines activités;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

lé Conséil éntériné l’éngagémént ét lé rééngagémént dés pérsonnés
suivantes :



Ginette Kelly – brigadière remplaçante
Mélanie Doucet – surveillante de gymnase

QUE,
le salaire de ce personnel occasionnel est celui prévu à la convention
collective des employés syndiqués de la Ville;
QUE,
ces dépénsés s’appliquént, sélon lés sérvicés, aux différénts postés
budgétaires pour le salaire des employés occasionnels.
ADOPTÉE
COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 635

Séance ordinaire du 13 novembre 2012

350-11-2012
Représentants au comité « Santé et sécurité au travail – SST »
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit avoir un comité « Santé et sécurité au
travail – SST » ét qu’éllé doit nommér sés répréséntants;
CONSIDÉRANT QUE, tél ést lé cas, sans qu’uné résolution ait été adoptéé
pour confirmer ce choix:
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine la nomination de monsieur Stéphane Massicotte,
directeur du Service des travaux publics, ainsi que du Service de la
prévention des incendies, et de monsieur Jean-Paul Sauvé, directeur du
Service génie et urbanisme, à titre de représentants des employés au Comité
de santé et sécurité au travail (SST).
ADOPTÉE

351-11-2012
Cession de la rue Lauzon et du lot où est construite la station de
pompage du projet « Le Soulangeois »
CONSIDÉRANT QUE, par la signaturé d’uné proméssé dé vénté éntré la
compagnie 9201-4638 Québec Inc., Constructions Roger Bilodeau Inc. et la
Ville de Coteau-du-Lac, les promoteurs des projets « Le Soulangeois » et « Les
Châteaux du Lac » se sont engagés à céder gratuitémént l’assiétté dé la rué
appelé à desservir ces projets ;
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu de retenir les services de Me
Pierre Bougie pour la préparation du contrat pour la cession de cette rue ;
CONSIDÉRANT QUE les promoteurs souhaitent également procéder à la
cession du terrain où a été construit le poste de pompage desservant ces
projets, et ce, afin que la Ville en assure l’éntrétién ét lés opérations;
CONSIDÉRANT QUE les coûts rattachés à la préparation des actes sont aux
frais des promoteurs;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de
la Ville de Coteau-du-Lac, les contrats relatifs à la cession des lots 4 850 410,
4 850 412 et 4 875 122 (rue Lauzon) et des lots créés pour la cession du
poste de pompage desservant ces projets.
ADOPTÉE
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352-11-2012
Entente intervenue avec le « Camping Saint-Emmanuel inc. »
CONSIDÉRANT QUE la Ville a convenu avec le président de la compagnie
« Camping Saint-Emmanuel inc. » dé modalités visant à attéindré l’objéctif
de rendre les usages et les constructions conformes aux règlements
d’urbanismé én viguéur ;
CONSIDÉRANT QUE les discussions visaient essentiellement à permettre
l’émission du cértificat dé conformité réquis pour lé rénouvéllémént du
pérmis d’éxploitation réquis auprès du ministère du Tourisme ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le maire et la greffière à signer, pour et au nom de
la Ville de Coteau-du-Lac, une entente avec la compagnie « Camping SaintEmmanuel inc. », représentée par son président M. Peter Dimeglio, sur les
lots 2 045 203 et 2 045 498, au 48 chemin Saint-Emmanuel ;
QUE,

cette entente fixe les obligations, responsabilités et engagements des
parties quant aux usages et aux constructions jugés non conformes sur les
lots où les activités du camping Saint-Emmanuel sont autorisées, par droits
acquis ;
QUE,
cette entente soit incluse au certificat de conformité requis pour le
rénouvéllémént du pérmis d’opération auprès du ministèré du Tourismé, ét
ce, pour en faire partie intégrante.
ADOPTÉE
353-11-2012
Achat de 10 billets - Souper et soirée dansante
organisés au profit de la Paroisse de St-Ignace
CONSIDÉRANT QU’un souper et une soirée dansante ont été organisés au
centre communautaire Wilson, le 20 octobre dernier, au profit de la Paroisse
de St-Ignace ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le paiement de la somme de 300,00$, à la Paroisse
de St-Ignacé, pour l’achat dé 10 billéts au coût dé 30,00$ chacun.
ADOPTÉE
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354-11-2012
Renonciation à la subvention ClimatSol – Réf. : 191 route 338
CONSIDÉRANT QUE la Ville a procédé à des travaux de décontamination du
sité anciénnémént occupé par l’hôtél dé villé ét qué céux-ci étaient
admissibles à une subvention dans le cadre du programme ClimatSol ;
CONSIDÉRANT QUE lé protocolé d’énténté signé par la Villé dans lé cadré
de ce programme se réfère à un cadre normatif qui édicte certaines
obligations quant au couvert végétal et à la construction de bâtiments de 3
étages et plus;
CONSIDÉRANT QUE, tel que prévu au moment de la présentation du projet,
la Ville a procédé à la vente du terrain à deux promoteurs et que les
obligations rattachées au versement de la subvention demeurent les
mêmes ;
CONSIDÉRANT QUE les promoteurs ne souhaitent pas respecter la norme
« NovaClimat » exigée au cadre normatif et, tel que prévu à la promesse de
vénté, ils s’éngagént à compénsér la Villé pour la pérté dé la subvéntion
accordée ;
EN CONSÉQUENCE ;
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

ténant compté dé l’impossibilité d’attéstér du réspéct du cadré
normatif en ce qui a trait à la construction des bâtiments sur le terrain
décontaminé, la Ville de Coteau-du-Lac informe le ministère du
Développement durable, de l’Environnémént ét dés Parcs qu’éllé rénoncé à
sa démandé d’aidé financièré pour la décontamination du térrain au 191 dé
la route 338 ;
QUE,

tenant compte du préambule, les promoteurs soient et sont facturés,
à part égalé, pour la pérté d’uné aidé financière de 26 544,73$, représentant
50% des coûts engagés pour les travaux.
ADOPTÉE
355-11-2012
Demande de subvention – PIQM (conduites)
Réfection des infrastructures sur la rue Principale et une partie
du chemin du Fleuve (entre le canal Beaudet et la rivière Rouge)
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a pris connaissance du guide
sur les règles et les normes du PIQM;
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 307-10-2012, le Conseil a mandaté M.
Marc Handfield, ingénieur chez Comeau Experts-Conséils, afin qu’il préparé
la démandé d’aidé financièré déposéé au ministèré dés Affairés municipalés,
dés Régions ét dé l’Occupation du térritoiré pour lé projét dé
remplacement/réhabilitation de conduites des rues sur la rue Principale et
une partie du chemin du Fleuve;
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CONSIDÉRANT QUE lé Conséil doit égalémént procédér à l’adoption d’uné
résolution pérméttant au diréctéur général dé signér cétté démandé d’aidé
financière, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE,

le Conseil autorisé la préséntation d’uné démandé d’aidé financièré
dans le cadre du volet 1.5 du PIQM relativement au projet de
remplacement/réhabilitation dé conduités dé la rué Principalé ét d’uné
portion du chemin du Fleuve;
QUE,

la Ville s’éngagé à réalisér le séuil minimal d’immobilisations én
infrastructures municipales fixé à 28$ par habitant par année de réalisation
de travaux;
QUE,

la Ville s’éngage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts
d’éxploitation continus du projét;
QUE,

le directeur général, Monsieur Gilles Besner, soit et est autorisé à
signer les documents de demande de subvention relatif au projet de
réféction dés infrastructurés d’aquéduc ét d’égout dé la rué Principalé ét
d’uné partié du chémin du Fléuvé dans le cadre du volet 1.5 du PIQM.
ADOPTÉE
356-11-2012
Appui à la Ville de Hudson – vote électronique
CONSIDÉRANT qu’éntré 1995 et 2005, les municipalités du Québec avaient
la possibilité d'utiliser des appareils de vote électronique lors des élections
municipales et que ce procédé a permis un traitement rapide du processus
de votation ;
CONSIDÉRANT que, depuis 2009, le retour au vote traditionnel a
occasionné un ralentissement important du processus, particulièrement en
raison du décompte manuel des bulletins de vote;
CONSIDÉRANT qu'une manipulation des bulletins de vote engendre souvent
une augmentation des risques d'erreur;
CONSIDÉRANT les deux types de machines habituellement utilisés lors
d’uné éléction, à savoir :
1. Des urnes électroniques dont la fonction était de
compter les bulletins de vote, alors que les électeurs
votaient sur un bulletin de papier, lequel était par la
suite inséré dans l'appareil. Au terme du scrutin, la
tabulatrice produisait un décompte qu'il était possible
de valider, au besoin, en recomptant les bulletins de
vote ;
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2. Des terminaux de votation qui permettaient
d'enregistrer le vote des électeurs en plus d'en faire le
décompte. Dans ce cas, les électeurs exerçaient leur
droit de vote en appuyant sur des boutons, ce qui devait
permettre à l'appareil d'enregistrer le choix. A la fin de
la période de votation, le terminal produisait un rapport
avec le décompte des voix. Avec l'utilisation de ce type
d'appareil, il était pratiquement impossible de
confirmer le résultat des élections en recomptant les
votes ;
CONSIDÉRANT qu'aux élections générales municipales du 6 novembre
2005, certains systèmes de vote électronique ont connu des problèmes
importants;
CONSIDÉRANT qu'en janvier 2006, le Directeur général des élections avisait
l'ensemble des municipalités du Québec qu'il ne signerait plus, jusqu'à
nouvel ordre, de protocoles d'entente permettant l'utilisation du vote
électronique ;
CONSIDÉRANT qu'à l'ère de l'informatisation, des transactions tant
financières qu'administratives se multiplient sans problème ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

lé Conséil appuié la démarché instiguéé par la Villé d’Hudson ét
indique également que, au nom de la démocratie et dans un souhait de
faciliter le vote d'une très grande majorité de ses citoyens, il requiert du
Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du
territoire, ainsi que du directeur général des élections, de réévaluer la
possibilité d’un retour au vote électronique pour l'élection générale de
2013;
QUE,
la présente résolution soit également transmise au député, Monsieur
Yvon Marcoux, ainsi qu’à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, à l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) et à la Fédération Québécoise des
municipalités (FQM).
ADOPTÉE
8.

TRÉSORERIE :
357-11-2012
Adoption des comptes
payés et à payer – au 13 novembre 2012
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
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le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 13
novembre 2012, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que
les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
Johanne Lamothe, CPA, CA., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 930 395,04$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois de septembre 2012 au
montant de 15 645,02$, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 110 479,28$, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 23896 à 24023 pour un
montant de 188 830,34$.

2)

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés

36 282,29 $

Comptes à payer :
Règlement N° 282 (Usine de filtration – ind.)
Règlement N° 293 (Usine de filtration – mun.)
Règlement N° 319 (Travaux divers – St-Emmanuel)
Règlement N° 322 (Chemin du Ruisseau)
Total des comptes règlements à payer

23 570,52 $
18 375,72 $
59 717,11 $
6 998,39 $
108 661,74 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 264 169,41$
ADOPTÉ
358-11-2012
Financement et refinancement de règlements d’emprunt
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac accépté l’offré qui lui ést faité dé Banque
Royale du Canada pour son emprunt du 21 novembre 2012 au montant de
1 701 000 $ par billet en vertu des règlements d’émprunt numéros 79, 184,
185, 189, 192, 265, 266, 270, 281 et 322, au pair, échéant en série cinq (5)
ans comme suit :
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114 600 $

2,42%

21 novembre 2013

118 000 $

2,42%

21 novembre 2014

121 000 $

2,42%

21 novembre 2015

124 400 $

2,42%

21 novembre 2016

1 223 000 $

2,42%

21 novembre 2017

QUE,
lés billéts, capital ét intérêts, soiént payablés par chèqué à l’ordré du
détenteur enregistré ou par prélèvement bancaire préautorisé à celui-ci.
ADOPTÉE
359-11-2012
Modification du terme de certains règlements d’emprunt
CONSIDÉRANT QUE, conformémént aux règléménts d’émprunt suivants ét
pour lés montants indiqués én régard dé chacun d’éux, la Villé dé Cotéau-duLac souhaite emprunter par billet un montant total de 1 701 000 $ :
Règlement numéro
79-2 (usine de filtration mun.)
184 (boul. Dupont)
185 (balancement réseau eau)
189 (réfection ch. St-Emmanuel)
192 (réfection conduite 201)
265 (aménagement 338)
266 (Feux de circulation / 338)
270 (Terrain – accès-logis)
281 (terrain, caserne, camions)
281 (terrain, caserne, camions)
322 (pavage – ch. du Ruisseau)

Pour un montant de $
196 500.$
16 100.$
22 600.$
30 700.$
17 600.$
58 900.$
243 700.$
165 900.$
199 000.$
230 000.$
520 000.$

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire se prévaloir des
dispositions dé l’articlé 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux
(L.R.Q., c. D-7), qui prévoit qué lé térmé original d’émprunt péut êtré
prolongé d’au plus douzé (12) mois lors d’un réfinancémént;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac avait, le 15 octobre 2012, un
montant de 87 000 $ à renouveler, sur un emprunt original de 398 600 $,
pour des périodes de 5 ans, en vertu des règlements numéros 184, 185, 189
et 192;
CONSIDÉRANT QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les
règléménts d’émprunt én vértu désquéls cés billéts sont émis;
Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante
commé s’il était ici au long réproduit;
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QU’un emprunt par billet au montant de 1 701 000 $ prévu aux règlements
d’émprunt numéros 79-2, 184, 185, 189, 192, 265, 266, 270, 281 et 322 soit
réalisé;
QUE les billets soient signés par le maire et la trésorière;
QUE les billets soient datés du 21 novembre 2012;
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement;
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2013.
2014.
2015.
2016.
2017.
2017.

114 600 $
118 000 $
121 000 $
124 400 $
127 900 $ (à payer en 2017)
1 095 100 $ (à renouveler)

QUE pour réaliser cet emprunt, la Ville de Coteau-du-Lac émette pour un
térmé plus court qué lé térmé prévu dans lés règléménts d’émprunt, c’ést-àdire pour un terme de cinq (5) ans, à compter du 21 novembre 2012, en ce
qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2018 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements
pour les règlements numéros 79-2, 265, 266, 270, 281 et 322, chaque
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie de solde dû sur
l’émprunt;
QUE la Ville de Coteau-du-Lac emprunte 87 000 $ par billets, en
rénouvéllémént d’uné émission d’obligations ou dé billéts pour un térmé
additionnel de 1 mois et 6 jours, au terme original des règlements numéros
184, 185, 189 et 192.
ADOPTÉE
360-11-2012
Approbation des dépenses admissibles à la subvention pour
l’amélioration du réseau routier municipal - chemin du Ruisseau
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les dépenses pour les travaux de pavage effectués
sur le chemin du Ruisseau, ét cé, dans lé but d’assurér lé 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
361-11-2012
Dépôt des états comparatifs – second semestre
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Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE,

le Conseil atteste du dépôt des états comparatifs du second semestre
éfféctué par la trésorièré én daté dé cé jour, ét cé, tél qu’éxigé à l’articlé
105.4 de la loi sur les Cités et villes du Québec (L.R.Q. – chapitre C-19).
ADOPTÉE
9.

GÉNIE ET URBANISME
362-11-2012
Demande d’officialisation d’un nom de rue - Rue Lauzon
CONSIDÉRANT QUE suivant l’incéndié dé l’hôtél dé villé, én mars 2008, la
Ville a procédé, en 2011, à la vente du terrain;
CONSIDÉRANT QUE les acquéreurs sont des promoteurs de projets situés
dé part ét d’autré dé cé térrain ét qu’uné rué a été construité afin dé
desservir ces projets;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaitait poser un geste qui permettrait de
reconnaître les nombreuses années de service de monsieur Guy Lauzon, à
titre de secrétaire-trésorier et directeur général, entre ____ et ____ ;
CONSIDÉRANT QUE la rué ést situé à l’éndroit où l’hôtél dé villé dé Cotéaudu-Lac accueillait les citoyennes et citoyens avant la construction au 342
chemin du Fleuve;
CONSIDÉRANT QUE, puisque les règles toponymiques ne permettent pas de
nommer la rue « Guy-Lauzon », lé Conséil suggèré dé s’én ténir à « Rue
Lauzon »;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

la rue donnant accès aux projets « Le Soulangeois » et « Les châteaux
du lac », soit et est nommée « rue Lauzon »;
QUE,

demande soit adressée à la Commission de toponymie afin que ce
nom soit officialisé.
ADOPTÉE
363-11-2012
Demande d’officialisation d’un nom de rue – Rue Léon-Giroux
CONSIDÉRANT QUE, depuis plusieurs années, le Conseil endosse la
recommandation faite par la Société d’histoire de Coteau-du-Lac à l’éffét dé
nommer certaines voies de communication du nom des anciens maires de la
paroisse et du village;
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CONSIDÉRANT QU’un développement important est maintenant prévu dans
un secteur où deux rues avaient reçu des noms que le Conseil souhaite
changer;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la « Rue des Cyprès » soit et est changée de nom pour « Rue LéonGiroux », maire du Village de Coteau-du-Lac entre 1864 et 1866;
QUE,

demande soit adressée à la Commission de toponymie afin que ce
nom soit officialisé.
ADOPTÉE
364-11-2012
Demande d’officialisation d’un nom de rue – Rue Maurice-Lanctot
CONSIDÉRANT QUE, depuis plusieurs années, le Conseil endosse la
recommandation faite par la Société d’histoire de Coteau-du-Lac à l’éffét dé
nommer certaines voies de communication du nom des anciens maires de la
paroisse et du village;
CONSIDÉRANT QU’un développement important est maintenant prévu dans
un secteur où deux rues avaient reçu des noms que le Conseil souhaite
changer;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

la « Rue des Cèdres » soit et est changée de nom pour « Rue MauriceLanctot », maire de la Paroisse de Coteau-du-Lac entre 1947 et 1949;
QUE,

demande soit adressée à la Commission de toponymie afin que ce
nom soit officialisé.
ADOPTÉE
365-11-2012
Demande d’officialisation d’un nom de rue – Rue Omer-Lecompte
CONSIDÉRANT QUE, depuis plusieurs années, le Conseil endosse la
recommandation faite par la Société d’histoire de Coteau-du-Lac à l’éffét dé
nommer certaines voies de communication du nom des anciens maires de la
paroisse et du village;
CONSIDÉRANT QU’un projet intégré connu sous le nom de « Le
Soulangeois » ést déssérvi, d’abord par la rué Lauzon, puis par uné autré rué
que le Conseil souhaite également nommer;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
la rue desservant le projet intégré « Le Soulangeois », qui fait partie du
lot commun 4 929 290, soit et est nommée « Rue Omer-Lecompte », cette
personne ayant été maire du Village de Coteau-du-Lac entre 1960 et 1961;
QUE,
demande soit adressée à la Commission de toponymie afin que ce
nom soit officialisé.
ADOPTÉE
366-11-2012
Demande d’officialisation d’un nom d’un parc – Parc Léonard-Pharand
CONSIDÉRANT QUE, depuis plusieurs années, le Conseil endosse la
recommandation faite par la Société d’histoire de Coteau-du-Lac à l’éffét dé
nommer certaines voies de communication ou lieu public du nom des
anciens maires de la paroisse et du village;
CONSIDÉRANT QU’un développement important est maintenant prévu dans
un secteur où un parc sera aménagé;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE,

le lot ________, qui deviendra officiellement un parc, soit et est nommé
« Parc Léonard-Pharand », maire de la Paroisse de Coteau-du-Lac entre 1945
et 1949;
QUE,
demande soit adressée à la Commission de toponymie afin que ce
nom soit officialisé.
ADOPTÉE
367-11-2012
Travaux prévus par la Compagnie des chemins de fer nationaux du
Canada – chemin Rivière-Delisle Sud – point milliaire 35.77 (Kingston)
CONSIDÉRANT QUE, par une lettre datée du 14 septembre 2012, madame
Anna Haddad, agente des travaux publics du CN, informait le directeur du
Service génie et urbanisme de la Ville que des travaux ferroviaires au
passage à niveau du chemin Rivière-Delisle Sud, au point milliaire 35.77 de
la subdivision Kingston, étaiént prévus d’ici la fin dé décémbré 2012 ;
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CONSIDÉRANT QUE cés travaux consistént én l’installation d’un systèmé
d’avértissémént constitué dé féux clignotants, d’uné sonnérié ét dé barrièrés
et que ceux-ci sont subventionnés à la hauteur de 80% par le ministère des
Transports, alors que le CN doit assumer 37,5% de la balance des coûts et
l’administration routièré, c’ést-à-dire la Ville, 62,5% ;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports indique que la Ville peut
fairé uné démandé d’aidé financièré pour la portion qu’éllé doit assumér ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
demande soit adressée au ministèré dés Transports afin d’obténir uné
aide financière pour le paiement des coûts rattachés à la portion attribuable
à la Ville de Coteau-du-Lac pour l’installation d’un systèmé d’avértissémént
au point milliaire 35.77 de la subdivision de Kingston, à savoir sur le chemin
de la Rivière-Delisle Nord, à Coteau-du-Lac, pour un montant estimé de
19 163,00$.
ADOPTÉE
10.

CULTURE ET LOISIRS
368-11-2012
Contribution 2013 pour l’entretien de la piste cyclable Soulanges
CONSIDÉRANT QUE les municipalités riveraines ont contribué à la
réparation de la piste, et ce, depuis 2007;
CONSIDÉRANT QU’ én 2012, cés sommés ont pérmis d’éfféctuér du
resurfacage sur différents tronçons de la piste pour un montant de 100
737,10 $;
CONSIDÉRANT QU’ il y aura toujours dés travaux d’éntretien à effectuer sur
la Piste Cyclable Soulanges afin de la garder sécuritaire;
CONSIDÉRANT QUE nous ne savons pas si la MRC de Vaudreuil-Soulanges
reconnaîtra la piste cyclable Soulanges comme équipement régional et si elle
allouéra un budgét d’opération en conséquence;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac s’éngagé à invéstir, pour l’annéé 2013, un
montant de 1,50 $ par résidant, basé sur le décret relatif à la population au
1er janvier 2013, afin de garder la piste cyclable sécuritaire, et ce,
conditionnellement à la participation financière des six municipalités
riveraines.
ADOPTÉE
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369-11-2012
Aide financière – Club optimiste de Coteau-du-Lac
Fête de Noël pour les enfants de 0-10 ans – 16 décembre 2012
CONSIDÉRANT QUE le Club Optimiste de Coteau-du-Lac entend, encore
cette année, organiser la fête de Noël pour les enfants de 0 à 10 ans;
CONSIDÉRANT QUE cette activité attire environ 320 enfants de Coteau-duLac;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

la somme de 2 000,00$ soit vérséé à titré d’aidé financièré pour la
tenue de la fête de Noël organisée par le Club Optimiste de Coteau-du-Lac
prévue pour le 16 décembre prochain au centre communautaire Wilson.
ADOPTÉE
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
370-11-2012
Achat d’équipements – 3 systèmes de signalisation
CONSIDÉRANT QUE dépuis lé mois dé juillét 2012, suivant l’ordonnancé du
ministère de la Sécurité publique de fermer des portions de routes sur les
chemins Rivière-Delisle Nord et Rivière-Rougé, la Villé ténté d’obténir lés
autorisations requises pour procéder à des travaux de rétablissement de ces
routes;
CONSIDÉRANT QUE les coûts reliés à la fermeture de ces portions de
routes, de même que ceux requis pour le rétablissement, soit par un
détournement ou par la consolidation, sont également admissibles à une
aide financière;
CONSIDÉRANT QUE les démarches pour déterminer les options retenues
par lé ministèré s’étirént dans lé témps ét qué lés coûts pour la signalisation
temporaire sont très élevés;
CONSIDÉRANT QUE nous avons souligné cette dépense importante au
ministèré ét suggérér dé nous pérméttré dé procédér à l’acquisition dés
équipéménts, ténant compté dés mois qui s’écoulént ét dés coûts qui
s’additionnént, alors qué la solution réténué tardé à vénir;
CONSIDÉRANT QUE lé ministèré confirmé qu’il accéptéra dé défrayér lés
coûts pour cette acquisition, à la hauteur des coûts engagés, versus ceux que
nous payons pour louer ces équipements;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
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lé Conséil autorisé uné dépénsé n’éxcédant pas 20 471,30, taxes
comprisés, pour l’achat dé 3 féux dé chantiér portatifs, incluant 6 battériés ét
3 décomptes numériques pour feux de chantier, chez Signo Tech.
ADOPTÉE
12.

TRAVAUX PUBLICS

13.

AUTRES SUJETS

14.

PAROLE AU PUBLIC
Monsieur le maire donne la parole aux gens.

15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

371-11-2012
Levée de la séance

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

la séance ordinaire du 13 novembre 2012 soit et est levée à 21h18.

ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séancé éxtraordinairé du conséil dé la Villé dé Cotéau-du-Lac,
ténué lé 19 novembre 2012 au céntré communautairé
Wilson, a 19 héurés, ét a laquéllé sont présénts lé mairé,
Monsiéur Robért Sauvé, ét lés conséillérs suivants : Madamé Andréé Brosséau, ainsi
qué méssiéurs Jacqués Biron, Piérré Gaumond, Michél Crépault, Mario Cadiéux ét
Luc Isabéllé.
Le directeur général et greffier adjoint, Monsieur Gilles Besner, est également
présent.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Demande de dérogations mineures

3.-

a)

22. rue de Soulanges – profondeur du garage intégré

b)

Lots 5 147 061 et 5 147 062 – largeur du garage intégré et fenestration

PIIA :
a) 22, rue de Soulanges (garage attenant projeté)
b) Lots : 5 147 061 et 5 147 062, rue des Cyprès (unifamiliaux jumelés)
c) 28, route 201 (rénovation extérieure)

4.-

Mandat professionnel pour la préparation de plans et devis pour le pavage,
lés bordurés, lés trottoirs ét l’éclairagé décoratif, sur la rué Guy-Lauzon, de
même que pour la surveillance des travaux;

5.-

Parole au public;

6-

Lévéé dé l’assémbléé.

372-11-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 heures.
ADOPTÉE
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier adjoint à présenter les deux
demandes de dérogations mineures; par la suite, il invite les personnes qui
souhaitént s’éxprimér à le faire.
373-11-2012
22, rue De Soulanges – dérogation mineure
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première Édition » en
date du 3 novembre 2012 expliquant la demande de dérogation mineure présentée
par lés propriétairés dé l’imméublé sis au 22 rue de Soulanges;
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1703-2012, les membres du comité
consultatif récommandént au Conséil d’accéptér la démandé préséntéé par lés
propriétaires, tenant compte de la configuration particulièré du lot ét dé l’abséncé
de préjudice pour les voisins;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
lé Conséil éndossé lés récommandations du CCU ét pérmét l’émission du
permis demandé par les propriétaires du lot 2 380 000 du cadastre du Québec, au
22 dé la rué dé Soulangés, pour la construction d’un garagé atténant dont la
profondeur sera supérieure de 0,82 mètre à celle du bâtiment principal, alors que le
règlement de zonage URB-300 prévoit, à l’articlé 19 du chapitré 5, qué céllé-ci ne
doit pas l’éxcéder.
ADOPTÉE
374-11-2012
Lots 5 147 061 et 5 147 062 – dérogation mineure
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première Édition » en
date du 3 novembre 2012 expliquant la demande de dérogation mineure présentée
par les propriétaires des lots 5 147 061 et 5 147 062;
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1704-2012, les membres du comité
consultatif récommandént au Conséil d’accéptér la démandé présentée par les
propriétaires, considérant l’abséncé dé préjudicé pour lés voisins;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE,

lé Conséil éndossé lés récommandations du CCU ét pérmét l’émission du
permis demandé par les propriétaires des lots 5 147 061 et 5 147 062, dont les
adresses civiques seront respectivement les 77 et 79 de la rue Léon-Giroux, pour la
construction d’un bâtiment unifamilial avec un garage intégré dont la largeur
représentera 140% de la largeur, alors que le règlement de zonage URB-300
prévoit, à l’articlé 26 du chapitre 5, que celle-ci ne doit pas excéder 70% de la
largeur du bâtiment principal, en excluant le garage intégré;
QUE,

par la même résolution, le Conseil autorise également que la fenestration en
façade principalé soit dé 14,24%, alors qué l’articlé 17, chapitré 5, prévoit un
pourcentage minimal de 20%.
ADOPTÉE
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375-11-2012
PIIA - 22, rue de Soulanges (garage attenant projeté)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1705-2012, les membres du comité
consultatif d’urbanismé récommandént au Conséil d’accéptér lé plan d’implantation
ét d’intégration architéctural déposé par lés propriétairés du térrain sis au 22, rué
dé Soulangés pour la construction d’un garagé atténant;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation ét d’intégration architécturalé déposé par lés propriétairés du lot
2 380 000, situé au 22 de la rue de Soulanges, le tout conformément aux plans
déposés par les propriétaires.
ADOPTÉE
376-11-2012
Lots : 5 147 061 et 5 147 062 (unifamiliaux jumelés)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1706-2012, les membres du comité
consultatif d’urbanismé récommandént au Conséil d’accéptér lé plan d’implantation
ét d’intégration architéctural déposé par lés propriétairés dés lots 5 147 061 et
5 147 06 pour la construction de deux bâtiments unifamiliaux jumelés;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve les plans
d’implantation ét d’intégration architécturalé déposés par les propriétaires des lots
5147 061 et 5 147 062, qui porteront respectivement les adresses civiques 79 et 77
rue Léon-Giroux, pour la construction de deux bâtiments unifamiliaux jumelés, le
tout conformément aux plans déposés ;
QUE,

en ce qui concerne les équipements de climatisation ou autres de nature
similairé, dés plans indiquant lés mésurés prévués pour lés camouflér afin qu’ils né
soient pas visible à partir des voies de circulation devront être déposés et faire
l’objét d’uné approbation ultériéuré avant l’installation, dé mêmé qué pour cé qui
ést dé l’aménagémént paysagér à prévoir én cour avant.
ADOPTÉE

377-11-2012
28, route 201 (rénovation extérieure)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1707-2012, les membres du comité
consultatif d’urbanismé récommandént au Conséil d’accéptér lé plan d’implantation
ét d’intégration architéctural déposé par les propriétaires du lot 2 045 013 pour la
rénovation extérieure du bâtiment principal;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation ét d’intégration architécturalé déposé par lés propriétairés du lot
2 045 013, au 28 de la route 201, pour la rénovation extérieure du bâtiment
principal.
ADOPTÉE
378-11-2012
Services professionnels
Préparation de plans et devis, ainsi que la
surveillance des travaux prévus sur la rue Guy-Lauzon
CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés auprès de trois firmes de génieconseil pour la préparation des plans et devis, ainsi que la surveillance des travaux
prévus sur la rue Guy-Lauzon;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a fait ses recommandations;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

l’offré dé sérvicés dé la firmé Lés Sérvicés exp inc., en date du 14 novembre
2012, soit et est retenue pour la préparation des plans et devis, ainsi que la
surveillance des travaux prévus sur la rue Guy-Lauzon au coût de 16 900$, incluant
plus les taxes applicables;
QUE,

cétté dépénsé s’appliquéra au règlémént d’émprunt prévu pour cé séctéur.

ADOPTÉE
Parole au public
379-11-2012
Levée de la séance
L’ordré du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 19 novembre 2012 soit et est levée à 19h20.

ADOPTÉE
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VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé
Maire

Gilles Besner
Directeur général et greffier adj.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séancé éxtraordinairé du conséil dé la Villé dé Cotéau-du-Lac,
ténué lé 29 novembre 2012 a l’hotél dé villé, a midi, ét a
laquéllé sont présénts lé mairé, Monsiéur Robért Sauvé, ét lés
conséillérs suivants : Madamé Andréé Brosséau, ainsi qué méssiéurs Jacqués Biron,
Piérré Gaumond ét Mario Cadiéux.
Méssiéurs Michél Crépault ét Luc Isabéllé 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.-

Autorisation à signer la convention intervenue avec les promoteurs du
projet Bourrassa/Blanchard;

3.-

Mandat à la firme « Les services exp inc. » - Réf. : 378-11-2012 ;

4.-

Mandat professionnel à Genivar pour la délimitation du réseau
hydrographique et des groupements terrestres sur les lots 2 045 183 et
2 045 190;

5.-

Parole au public;

6-

Levée de la séance.

380-11-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
D'ouvrir la séance à midi.
ADOPTÉE
381-11-2012
Signature d’une convention
avec les promoteurs du projet Bourassa/Blanchard
CONSIDÉRANT QUE les promoteurs du projet Bourassa/Blanchard réaliseront des
travaux afin dé déssérvir plusiéurs lots ét qu’il ést nécéssairé dé convénir dés
modalités requises pour la cession de ces services, de même que des rues, trottoirs,
bordures et autres équipements ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
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le maire et la greffière soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la
Ville de Coteau-du-Lac, la convention signée par monsieur Jean-François Blanchard,
pour la compagnie « 9131-6091 Québec Inc. », ainsi que par monsieur Jean-Marie
Bourassa, pour la compagnie « Placement J.M.B. Ltée », en date du 23 novembre
2012.
ADOPTÉE
382-11-2012
Abrogation de la résolution 378-11-2012
Mandat à la firme « Les Consultants exp inc. »
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

la résolution 378-11-2012, confiant un mandat à la firme « Les consultants
exp inc. » soit et est abrogée.
ADOPTÉE
383-11-2012
Mandat à Genivar – lots 2 045 183 et 2 045 190
Délimitation du réseau hydrographique et des groupements terrestres
CONSIDÉRANT QUE, en regard de la démarche présentement en cours pour
l’élaboration d’un « Plan de conservation et de développement de la Ville », il y a
liéu d’intégrér lés lots 2 045 183 et 2 045 190, d’uné supérficié dé 62 ha, dans les
zones à conserver et à développer;
CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, il est nécessaire de caractériser ces lots et le
directeur général récommandé dé réténir l’offré faité par la firmé Génivar;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

l’offré dé sérvicés dé la firmé Genivar, datée du 26 novembre 2012, soit et
est retenue pour la délimitation du réseau hydrographique et les groupements
terrestres sur les lots 2 045 183 et 2 045 190, pour un montant forfaitaire de
4 500,00$, plus les taxes applicables.
QUE,
cétté dépénsé s’appliqué au poste budgétaire 02-19400412.
ADOPTÉE
Parole au public
Il n’y a pas dé public à cétté séancé.

384-11-2012
Levée de la séance
L’ordré du jour étant épuisé,
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Il est proposé par
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 29 novembre 2012 soit et est levée à 12 h 37.

ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séancé éxtraordinairé du conséil dé la Villé dé Cotéau-duLac, ténué lé 11 décembre 2012, a 19 héurés, au céntré
communautairé Wilson, a laquéllé sont présénts lé mairé,
Monsiéur Robért Sauvé, ét lés conséillérs suivants : Madamé Andréé Brosséau, ainsi
qué méssiéurs Jacqués Biron, Piérré Gaumond, Michél Crépault, Mario Cadiéux ét
Luc Isabéllé.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la trésorière, Madame
Johanne Lamothe, et la greffière, Madame Claire Blais, sont également présents.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Ouverture de la séance;

2.-

Préséntation dés prévisions budgétairés dé l’annéé 2013;

3.

Adoption des prévisions budgétaires 2013;

4.

Approbation du budget triennal d'immobilisation - 2013, 2014 et 2015;

5.

Parole au public;

7.

Levée de l'assemblée.

386-12-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 heures.
ADOPTÉE
Monsieur le maire invite la trésorière, Madame Johanne Lamothe, à présenter les
prévisions budgétairés dé l’annéé 2013.
Madamé Lamothé a préparé uné préséntation à l’écran ét un résumé papiér ést
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.
Les taux de taxes, de même que les compensations pour les services et les taxes
spéciales sont également présentés par la trésorière.
Monsieur le maire invite maintenant la trésorière à présenter le programme
triénnal d’immobilisations pour lés annéés 2013, 2014 ét 2015.
Pour terminer, madame Lamothe précise que les informations seront sur le site
officiel de la Ville dès demain.
387-12-2012
Adoption des prévisions budgétaires 2013
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
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QUE,

lé Conséil adopté lés prévisions budgétairés dé l’annéé 2013 qui
s’établissént commé suit :

ADOPTÉE
388-12-2012
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2013-2014 et 2015
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

lé Conséil adopté lé programmé triénnal d’immobilisations dés annéés 2013,
2014 et 2015 qui s’établit commé suit :
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ADOPTÉE
Parole au public
Monsieur le maire donne la parole aux gens dans la salle et rappelle que les
questions et commentaires doivent porter uniquement sur les prévisions
budgétairés ét lé programmé triénnal d’immobilisation, commé lé prévoit la Loi.
La séance ordinaire du mois de décembre se tiendra par la suite et les gens
pourront préndré la parolé sur d’autrés sujéts s’ils lé souhaitént.
389-12-2012
Levée de la séance
L’ordré du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 11 décembre 2012 soit et est levée à 20 heures.

ADOPTÉE
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Robert Sauvé
Maire

Claire Blais
Greffière

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 660

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séancé ordinairé du conséil dé la Villé dé Cotéau-du-Lac,
ténué lé 11 décembre 2012 au céntré communautairé
Wilson, a 19 h 30, ét a laquéllé sont présénts lé mairé,
Monsiéur Robért Sauvé, ét lés conséillérs suivants : Madamé
Andréé Brosséau, ainsi qué méssiéurs Piérré Gaumond, Jacqués Biron, Michél
Crépault, Mario Cadiéux ét Luc Isabéllé.
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
avéc l’ouvérturé dé la séancé.

3.-

OUVERTURE DE LA SEANCE
390-12-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
D'ouvrir la séance à 20 h 02.
ADOPTÉE

4.-

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE

5.-

APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsiéur lé mairé invité la gréffièré à fairé la lécturé dé l’ordré du jour ét,
par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitént ajoutér dés
points.
391-12-2012
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 déposé.

ADOPTÉE
6.-

ADMINISTRATION ET GREFFE
Adoption des procès-verbaux
392-12-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 13 novembre 2012
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CONSIDÉRANT QUE, suivant lés dispositions dé l’articlé 333, uné copié du
procès-verbal du 13 novembre 2012 a été transmise aux membres du
conséil dans lés délais préscrits ét qu’il n’ést pas nécéssairé dé procéder à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 13 novembre 2012,
soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
393-12-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 19 novembre 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant lés dispositions dé l’articlé 333, uné copié du
procès-verbal du 19 novembre 2012 a été transmise aux membres du
conséil dans lés délais préscrits ét qu’il n’ést pas nécéssairé dé procédér à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 19 novembre
2012, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
394-12-2012
Adoption du procès-verbal
Séance du 29 novembre 2012
CONSIDÉRANT QUE, suivant lés dispositions dé l’articlé 333, uné copié du
procès-verbal du 29 novembre 2012 a été transmise aux membres du
conséil dans lés délais préscrits ét qu’il n’ést pas nécéssairé dé procédér à la
lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 29 novembre
2012, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE
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395-12-2012
Lancement d’un appel d’offres
pour la réalisation des travaux au Nord de l’autoroute 20
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

la gréffièré soit ét ést autoriséé à lancér l’appél d’offrés public sur lé
site de SEAO.ca pour la réalisation des travaux de prolongement des services
d’aquéduc ét d’égout au Nord dé l’autorouté 20.
ADOPTÉE
396-12-2012
Adjudication de contrat – Agritex
Achat d’un tracteur étroit et attachements (2012-007)
CONSIDÉRANT QU’un appél d’offrés public a été lancé sur lé sité officiél
utilisé par les municipalités du Québec (SEAO) pour l’acquisition d’un
tracteur étroit, avec attachements ;
CONSIDÉRANT QU’une seule entreprise a déposé une offre à la date et à
l’héuré prévués pour l’ouvérturé, soit lé 3 décémbré 2012, à 10 héurés ;
CONSIDÉRANT QUE, suivant notre politique de gestion contractuelle, le
directeur général a déposé dés récommandations à l’éffét dé réténir l’offré
du soumissionnaire, celle-ci étant conforme ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

l’offré dé la compagnie «Le Groupe Agritex inc. » soit et est retenue
pour l’acquisition d’un tracéur étroit dé marqué John Dééré, modèlé
5101EN, incluant les attachements, au coût de 118 940,48$, incluant les
taxes applicables;
QUE,

la présénté résolution, ainsi qué lés documénts d’appél d’offrés ét
l’offré du soumissionnaire, constituent le contrat liant les parties;
QUE,

cette dépense s’appliqué au posté budgétairé 03-11040000 et est
financée par le fonds de roulement, remboursable sur une période de 5 ans.
ADOPTÉE
397-12-2012
Adoption du premier projet de règlement URB-300.2
modifiant le règlement de zonage URB-300 (droits acquis)
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
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QUE,

le premier projet de règlement URB-300.2, modifiant le règlement de
zonage URB-300 en ce qui a trait aux dispositions relatives aux droits acquis,
soit et est adopté;
QUE,

copie de ce premier projet soit jointe en annexe du livre des procèsvérbaux, commé s’il était ici au long réproduit;
QUE,

la ténué dé l’assémbléé consultativé soit prévué pour lé 3 janvier
prochain, à 19 heures.
ADOPTÉE
AVIS DE MOTION est donné par M. Mario Cadieux à l’éffét qu’un règlémént
modifiant le règlement 168 relatif à l'imposition des taxes foncières,
compensations, taxes d'eau, taxes d'égout, taxes d'assainissement des eaux,
taxes de vidanges et taxes de répartitions locales, sera présenté pour
adoption à une prochaine séance.
398-12-2012
Adoption du calendrier des séances 2013
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’articlé 319 dé la loi sur lés Cités ét Villés,
le Conseil doit, avant le début de chaque année civile, prévoir le calendrier
des séances ordinaires de la prochainé annéé én fixant lé jour ét l’héuré du
début de chacune ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,

le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinairés du conséil municipal pour l’annéé 2013, séances qui se tiendront
à 19h30 lé déuxièmé mardi dé chaqué mois, à l’éxcéption du mois dé juillét
ét du mois d’octobré où céllés-ci se tiendront le premier mardi du mois, au
centre communautaire Wilson, sis au 2 de la rue Georges-Jules-Beaudet :







8 janvier
12 février
12 mars
9 avril
14 mai
11 juin








2 juillet
13 août
10 septembre
1er octobre
12 novembre
10 décembre

QU’

un avis public du contenu du présent calendrier soit publié, et ce,
conformément à la Loi.
ADOPTÉE
399-12-2012
Nomination du maire suppléant
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CONSIDÉRANT QUE l’articlé 56 dé la Loi sur lés cités ét villés prévoit qué lé
conséil nommé lé mairé suppléant pour la périodé qu’il détérminé :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
Monsieur Luc Isabelle soit et est nommé maire suppléant, à compter
de ce jour;
QUE,
lorsqué lé mairé ést absént du térritoiré, ou émpêché d’éxércér lés
devoirs de sa charge, monsieur Isabelle le fera à sa place, y incluant la
signature des chèques et autres documents.
ADOPTÉE
400-12-2012
Autorisation de signatures - Cession d’une partie du lot 5 147 083 (rue
Léon-Giroux) et du lot 4 962 024 (contribution à des fins de parcs)
CONSIDÉRANT QUE le 23 novembre 2012, les promoteurs du projet connu
sous le nom de « Blanchard/Bourassa » ont signé une convention avec la
Ville pour la réalisation de travaux afin de desservir ce secteur;
CONSIDÉRANT QU’une partie de ces travaux ont été réalisés sur le lot
5 147 083 ét qué l’ingéniéur dé la Villé a fait sés récommandations quant à la
prise en charge de cette portion de la rue Léon-Giroux;
CONSIDÉRANT QUE, par les résolutions 191-07-2011 (19 juillet 2011) et
321-11-2011 (29 novembre 2011), le Conseil a accepté la proposition des
promoteurs concernant leur contribution à des fins de parcs;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
QUE,
le maire et la greffière soient et sont autorisés à signer, pour et au
nom de la Ville de Coteau-du-Lac, lés contrats réquis pour la céssion d’uné
partie du lot 5 147 083, étant une partie de la rue Léon-Giroux, ainsi que
pour le lot 4 962 024, qui deviendra le parc Léonard-Pharand.
ADOPTÉE
401-12-2012
Autorisation de signatures
Garantie légale relative à l’exécution des travaux
mentionnés à la convention intervenue entre la Ville
et les compagnies 9131-6091 Québec inc. et Placements J.M.B. Ltée
CONSIDÉRANT QUE le 23 novembre 2012, les promoteurs du projet connu
sous le nom de « Projet Blanchard/Bourassa » ont signé une convention avec
la Ville pour la réalisation de travaux afin de desservir ce secteur;
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CONSIDÉRANT QU’une partie de ces travaux ont été réalisés sur le lot
5 147 083 ét qué d’autrés réstént à réalisér pour complétér la déssérté du
secteur;
CONSIDÉRANT QUE, afin de garantir la réalisation des travaux qui restent à
faire, les promoteurs ont choisi de mettre en garantie des terrains qui leur
appartiennent dans le secteur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le maire et la greffière soient et sont autorisés à signer, pour et au
nom de la Ville de Coteau-du-Lac, lés documénts réquis afin qu’uné
hypothèque de premier rang soit enregistrée sur les lots mentionnés à la
convention intervenue entre la Ville et les promoteurs en date du 23
novembre 2012.
ADOPTÉE
7.

TRÉSORERIE :

402-12-2012
Adoption des comptes
payés et à payer – au 11/12/2012
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 11
décembre 2012, et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents
fonds :
Je, soussignée, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que
les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
Johanne Lamothe, CPA, CA., trésorière

1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 212 108,02$
y incluant le salaire des pompiers pour le mois d’octobré 2012 au
montant de 17 702,15 $, ainsi que les paiements par prélèvement
bancaire au montant de 110 612,35 $, et ce, tel que présenté à la liste
signée par la trésorière en date de ce jour;
Comptes à payer par les chèques numéros 24077 à 24202 pour un
montant de 275 775,71 $.

2)

Fonds des Règlements
Comptes à payer :
Règlement N° 282 (Usine / Parc industriel)
Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale)

18 830,39 $
4 877,36 $
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Règlement N° 322 (Travaux sur chemin ch. du Ruisseau)
25 209,90 $
Règlement N° 319 (Travaux divers – St-Emmanuel)
248 919,12 $
Total des comptes règlements à payer

297 836,77 $

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 785 720,50 $
ADOPTÉ
8.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Demande d’approbation de PIIA
403-12-2012
PIIA – 316 chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1715-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanismé récommandént au Conséil d’accéptér lé plan
d’implantation ét d’intégration architéctural déposé par lé propriétairé dé
l’imméublé sis au 316 chemin du Fleuve, pour des travaux de rénovation
extérieure ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve
partiellement lé plan d’implantation ét d’intégration architécturalé déposé
par les propriétaires du lot 2 380 124, au 316 chemin du Fleuve ;
QUE,

suivant les recommandations des membres, les propriétaires sont
autorisés à procéder au remplacement des fenêtres, le tout suivant les
croquis déposés pour étude et recommandations auprès des membres du
CCU ;
QUE,
le propriétaire soit informé que lesdites fenêtres devront être munies
d’un pourtour dé briqué afin dé réjoindré l’aspéct d’originé du bâtimént ;
QUE,

pour ce qui est du remplacement des portes, de nouveaux plans
devront être présentés afin de rencontrer les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA, notamment en respectant les dimensions et les
proportions d’originé én cé qui a trait à cés ouvérturés.
ADOPTÉE

404-12-2012
PIIA – 29, rue Bruno-Sauvé
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1716-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanismé récommandént au Conséil d’accéptér lé plan
d’implantation ét d’intégration architéctural déposé par lés propriétairés dé
l’imméublé sis au 29 de la rue Bruno-Sauvé pour l’agrandissémént du
bâtiment principal ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation ét d’intégration architécturalé déposé par lés propriétairés
du lot 2 045 797, au 29 de la rue Bruno-Sauvé, le tout suivant les croquis
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU pour
l’agrandissémént du bâtimént principal.
ADOPTÉE

405-12-2012
PIIA – 6, rue Principale
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1717-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanismé récommandént au Conséil d’accéptér lé plan
d’implantation ét d’intégration architéctural déposé par lés propriétairés dé
l’imméublé sis au 6 de la rue Principale pour dé l’affichagé ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Luc Isabelle
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation ét d’intégration architécturalé déposé par lés propriétairés
du lot 2 045 373, au 6 de la rue Principale, le tout suivant les croquis
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU pour
l’installation d’uné énséigné attachée au bâtiment.
ADOPTÉE
406-12-2012
PIIA – 50, rue Industrielle
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1718-2012, les membres du
comité consultatif d’urbanismé récommandént au Conséil d’accéptér lé plan
d’implantation ét d’intégration architéctural déposé par lés propriétairés dé
l’imméublé sis au 50 dé la rué Industriéllé pour dé l’affichagé ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan
d’implantation ét d’intégration architécturalé déposé par lés propriétairés
du lot 2 863 820, au 50 de la rue Industrielle, le tout suivant les croquis
déposés pour étude et recommandations auprès des membres du CCU pour
lé rémplacémént d’une enseigne détachée du bâtiment ;
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QUE,

lés propriétairés soiént informés qu’un aménagémént paysagér dévra
êtré fiat à la basé dé l’énséigné afin de respecter les règles prévues à nos
règlements.
ADOPTÉE
407-12-2012
Demande de modification au schéma d’aménagement révisé (SAR)
CONSIDÉRANT QUE suivant une rencontre avec la directrice du Service de
l’aménagémént dé la MRC dé Vaudréuil-Soulanges, le Conseil souhaite
donner suite aux demandes présentés par nos services;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges de prendre en
considération la demande présentée par son urbaniste, Madame Chantal StLaurent, en ce qui a trait aux changements souhaités au schéma
d’aménagémént révisé, ét cé, téntant compté dés arguménts avancés;
QUE,
a)

les changements demandés sont les suivants :
Article 8.3.2 du chapitre 8 : Le Parc régional du canal de Soulanges
Modification demandée:
En ce qui concerne la marge de recul avant, la Ville demande qu’il soit
indiqué que, lorsqu’une municipalité possède une réglementation visant
l’insertion des bâtiments de façon harmonieuse (norme traitant d’une
moyenne établie en fonction de l’environnement bâti existant), la
marge de dix (10) mètres ne soit pas exigée.

b)

Document complémentaire / Article 19.8.8 (paragraphe b) du
chapitre 19
Modification demandée :
La Ville demande à ce que l’entreposage extérieur soit autorisé comme
usage complémentaire en cour arrière uniquement, tout en exigeant
des mesures d’atténuation afin de camoufler entièrement les aires
d’entreposage (talus, végétation, clôture esthétique, etc.).

QUE,

les modifications demandées soient considérées en tenant compte
des arguments apportés par madame Chantal St-Laurent, urbaniste et
directrice adjointe du Service génie et urbanisme, au message transmis par
courriel en date du 30 novembre 2012 à la directrice du Service de
l’aménagémént dé la MRC dé Vaudréuil-Soulanges.
ADOPTÉE

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 669

Séance ordinaire du 11 décembre 2012

408-12-2012
Demande de révision de la zone à risque de mouvement de terrain au
schéma d’aménagement révisé de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT QUE, en novembre 2012, la Ville de St-Lazare adressait une
démandé à la MRC afin qué l’idéntification dé la zoné à risqué dé mouvémént
de terrain identifiée au schéma d’aménagement révisé de la MRC pour son
territoire soit raffinée;
CONSIDÉRANT QUE les arguments apportés par la Ville de Saint-Lazare
quant à une évolution technologique permettant une plus grande précision
au niveau de la délimitation de ces aires est juste et que la Ville de Coteaudu-Lac souhaite également profiter de ces outils pour que sa zone à
mouvement de terrain soit également revue ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,
la démarche de la Ville de Saint-Lazare soit appuyée et que demande
soit également adressée à la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de revoir la
délimitation des zones sujettes à des mouvements de terrain, et cela, à partir
de méthodes actualisées et plus précises.
ADOPTÉE
9.

SERVICES TECHNIQUES ET GÉNIE
409-12-2012
Contrat avec la Compagnie Meloche inc.
Travaux de pavage – référence : résolution 275-08-2012
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 275-08-2012, le Conseil accordait un
contrat de pavage des chemins du Ruisseau, Saint-Emmanuel et du Fleuve à
la Compagnie Meloche inc.;
CONSIDÉRANT QUE les prix déposés étaient basés sur un estimé des
quantités requises pour la réalisation des travaux ;
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service génie et urbanisme a fait
rapport au Conseil quant aux quantités réellement livrés pour les 3 projets
idéntifiés au documént d’appél d’offrés ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise les dépenses basées sur les quantités livrées
multipliées par le coût unitaire demandé à l’offré déposéé, à savoir un
montant de 166 721 36$, portant ainsi la dépense totale du contrat octroyé
par la résolution 275-08-2012 à 677 101,29$.
ADOPTÉE
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10.

CULTURE ET LOISIRS
410-12-2012
Participation financière de la Ville aux activités organisées
par Parcs Canada en juillet 2013 pour la Fête du Canada
Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE,
suivant la demande adressée par Parcs Canada, le Conseil autorise la
directrice des Services communautaires à confirmér l’éngagément de la Ville
quant à sa participation financière de 3 500,00$ aux dépenses liées au feu
d’artificé prévu pour lé 1er juillet 2013, sur le site du lieu historique;
QUE,

cette dépense soit affectée au poste 02-70174499 du budget de la
prochaine année.
ADOPTÉE
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE

12.

TRAVAUX PUBLICS
411-12-2012
Dépenses de location de machinerie – Projet St-Emmanuel
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des Travaux publics a dû retenir
les services de la compagnie « Construction Didier Delattre » pour terminer
les travaux sur le chemin St-Emmanuel;
CONSIDÉRANT QU’il a fait rapport au diréctéur général avant d’éngagér lés
dépenses;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Mario Cadieux
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le paiement de la somme de 9 585,45$ à
Construction Didier Delattre pour la location de machinerie pour la
réalisation de travaux sur le chemin St-Emmanuel;
QUE,

cétté dépénsé s’appliqué au règlémént EMP-319.

ADOPTÉE
13.

AUTRES SUJETS

14.

PAROLE AU PUBLIC
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Monsieur le maire donne la parole aux gens.
15.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
412-12-2012
Levée de la séance
L’ordré du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 11 décembre 2012 soit et est levée à 21h50.

ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Robert Sauvé, maire

Claire Blais, greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séancé éxtraordinairé du conséil dé la Villé dé Cotéau-duLac, ténué lé 17 décembre 2012 a l’hotél dé villé, a midi, ét a
laquéllé sont présénts lés conséillérs suivants : Madamé
Andréé Brosséau, ainsi qué méssiéurs Jacqués Biron, Piérré Gaumond, Michél
Crépault ét Luc Isabéllé.
Monsiéur Robért Sauvé, mairé, ainsi qué monsiéur Mario Cadiéux, conséillér, ont
motivé léurs abséncé.
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, et la greffière, Madame Claire Blais,
sont également présents.
La séance est présidée par monsieur Luc Isabelle, maire suppléant.
L’ordre du jour est le suivant :
1.-

Ouverture de la séance :

2.-

Demande de dérogation mineure – 100 rue Théophile-Brassard
(présentation faite le 11 décembre par Jean-Paul Sauvé – banque TD);

3.-

Renouvellement des assurances avec la MMQ;

4.-

Adoption de la politique salariale des cadres;

5.-

Approbation des dépenses de la piste cyclable Soulanges – 2012;

6.-

Engagement de la Ville envers la Maison des soins palliatifs de VaudreuilSoulanges – 25 000,00$ sur 5 ans;

7.-

Parole au public;

8-

Lévéé dé l’assémbléé.

413-12-2012
Ouverture de la séance
Il est proposé par M. Jacques Biron
Et résolu
D'ouvrir la séance à midi.
ADOPTÉE
Cette demande de dérogation mineure a été expliquée aux membres du conseil par
le directeur du Service génie et urbanisme à une rencontre tenue le 10 décembre
dernier.
Pérsonné né s’ést présenté pour s’éxprimér concérnant cétté démandé.
414-12-2012
Dérogation mineure au 100, rue Théophile-Brassard
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première Édition »
en date du 1er décembre 2012 expliquant la demande de dérogation mineure
présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 100 de la rue ThéophileBrassard
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CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1714-2012, les membres du comité
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande
faite par les propriétaires, et ce, en raison de l’absence de préjudice pour les
propriétés voisines;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Michel Crépault
Et résolu
QUE,
le Conséil éndossé lés récommandations du CCU ét pérmét l’émission du
permis demandé par les propriétaires du lot 3 850 427, pour l’aliméntation
électrique du bâtiment en construction qui portera le numéro civique 95 et qui
abritera une institution bancaire;
QUE,

le permis permettra une dérogation mineure en ce qui concerne l’ajout d’un
poteau client visant le prolongement du réseau électrique existant sur une distance
de huit (8) mètres, afin dé sé raccordér au futur réséau soutérrain, alors qu’én vértu
de l’articlé 12 (chapitré 4) du règlémént dé zonagé No URB 300, tout réseau de
distribution électrique, téléphonique, de câblodistribution et de toute entrée
électrique privée doit être souterrain.
ADOPTÉE
415-12-2012
Renouvellement des assurances avec la MMQ
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le portefeuille de la Ville de Coteau-du-Lac soit et est renouvelé avec la
compagnie Ultima, représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du
Québec, et ce, au coût de 118 886,00 $;
QUE,
cétté dépénsé s’appliqué au budgét dé la prochainé annéé, aux codés
budgétaires concernés, en proportion des protections selon les fonctions.
ADOPTÉE
416-12-2012
Adoption de la politique salariale des cadres
CONSIDÉRANT QUE le directeur général a présenté aux membres du conseil la
nouvelle politique salariale des cadres lors de la présentation des prévisions
budgétaires de la prochaine année;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,
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le Conseil approuve la « Politique salariale des cadres » déposée par le
directeur général;
QUE,

dans le cas où des ajustements à la hausse sont requis, ceux-ci
s’appliquéront à comptér dé la prémièré périodé dé payé dé l’annéé 2013;
ADOPTÉE
417-12-2012
Approbation des dépenses effectuées en 2012 - Piste cyclable Soulanges
CONSIDÉRANT QUE, pour la saison 2012, la Ville de Coteau-du-Lac a contribué à
l’éntrétién dé la Pisté cyclablé Soulangés dé la façon suivanté :
Balayage de la piste :

20 h x 46,85 $

Coupe de gazon kiosque :

20 coupes x 280 $

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

4 500.$
500.$
540,$
10 réunions
x 3 h x 36 $
10 réunions
x 1.5 h x 36$

TOTAL :

937. $
7 280. $

5 540..$
1 080. $
540. $

10 119. $
25 496. $

Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,

le Conseil demande au ministère des Transports, direction générale de la
Montérégie-Sud, de verser la balancé dé subvéntion prévué pour l’éntrétién dé la
Routé Vérté, pour l’annéé 2012, à la Municipalité du Village de Saint-Zotique,
responsable de la gestion de cette activité.
ADOPTÉE
418-12-2012
Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges
Engagement financier sur une base de 5 ans – 25 000.$
CONSIDÉRANT QUE la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges est une
institution qui accompagne les patients en fin de vie, dans une atmosphère
empreinte de dignité et de respect;
CONSIDÉRANT QUE les besoins financiers requis à la poursuite de cette mission
nécessitent une participation du milieu;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau
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Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de verser annuellement la somme de 5 000,00$, pour les
cinq prochaines années, à la « Fondation de la Maison des soins palliatifs de
Vaudreuil-Soulanges ».
ADOPTÉE
Parole au public
Il n’y a pas dé public à cétté séancé.

419-12-2012
Levée de la séance
L’ordré du jour étant épuisé,
Il est proposé par M. Pierre Gaumond
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 17 décembre 2012 soit et est levée à 12 h 28.

ADOPTÉE

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Luc Isabelle
Maire suppléant

Claire Blais
Greffière
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