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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 janvier 2014 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle 
sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers 
suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, 
ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian Thauvette et Patrick 
Delforge. 
 
Le directeur général, Monsieur Gilles Besner, ainsi que la greffière, Madame Claire 
Blais, sont également présents. 
 
1. PRIERE 

 La prière est récitée par monsieur Jacques Delisle. 
 
2. MOT DE BIENVENUE  

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

 
3. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

  001-01-2014
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 DE DÉCEMBRE 

  
 
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. 
 
Monsieur Biron souhaite intervenir avant la nomination des membres du comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
La greffière demande au maire que le renouvellement du portefeuille 
d’assurances de la Ville soit inscrit au point 7.5. 
 

  002-01-2014
Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout de deux points : 
 

 Comité consultatif d’urbanisme - information 

 Renouvellement du portefeuille d’assurances de la Ville 
 

ADOPTÉE 
 
6. ADMINISTRATION ET GREFFE  
 
 Adoption des procès-verbaux 
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  003-01-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance extraordinaire du 10 décembre 2013 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2013 relative à 
l’adoption des prévisions budgétaires de l’année 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 10 décembre 2013, 
soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 

 

  004-01-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance ordinaire du 10 décembre 2013 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2013 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 ordinaire, tenue le 10 décembre 2013,  soit et 
est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 

  005-01-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance extraordinaire du 16 décembre 2013 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 décembre 2013 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 Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 16 décembre 2013,  
soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
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  006-01-2014
Adoption du règlement 168-20 

 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de ce règlement a été précédé d’un avis de 
motion, donné à la séance ordinaire du 12 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture est demandée, tenant compte que 
les membres du conseil ont reçu une copie du règlement dans les délais 
prescrits; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement 168-20 fixant les taux de la taxe foncière, 
les compensations, ainsi que les différentes taxes de services et de répartitions 
locales pour l’année 2014, et ce, suivant l’adoption des prévisions budgétaires de 
l’année en cours. 
 
ADOPTÉE 

 

  007-01-2014
Embauche et réembauche – surveillants des patinoires 

 
CONSIDÉRANT les besoins en période hivernale et la liste déposée à titre 
d’information aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au 
contrôle et au suivi budgétaire, ainsi qu’à l’engagement de personnel; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve l’embauche et le réembauche des personnes 
suivantes, sur une base occasionnelle : 
 
Surveillants de patinoires 

Sabrina Cadieux Brownscombe 
Pierre-Luc Besner 
Bruno Besner 
Ariane Lanthier 
Mikaël Pilon 
Méliana Pilon 

Karl Séguin-Chartrand 
Cédric Chandonnet 
William Régnier 
Samuel Dubé 
Vénézia Levac 

 
ADOPTÉE 

 

  008-01-2014
Remplacement du régisseur – Pavillon Wilson 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain D’Arcy, régisseur au Pavillon Wilson 
a annoncé son intention de quitter son emploi à la Ville pour ou avant le 21 mars 
2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché dans les journaux et que les 
candidats retenus ont été rencontrés ; 
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions du règlement 312 relatif à la 
délégation, au contrôle et au suivi budgétaire, ainsi qu’à l’engagement de 
personnel, le directeur général a retenu la candidature de monsieur Jean 
Chevalier; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine l’engagement de Jean Chevalier, à titre de régisseur 
culture et événement, et ce, à compter du 10 mars 2014, ou du 3 mars 2014, 
tenant compte de la date de départ de monsieur D’Arcy ; 
 
QUE, 
 le salaire et les avantages sociaux sont ceux applicables aux employés 
cadres ; 
 
QUE, 
 monsieur Chevalier se situe à la classe 3, échelon 8, de la Politique 
salariale des cadres. 
 
Un vote est demandé sur cette résolution 

POUR CONTRE 

Mme Andrée Brosseau M. Jacques Delisle 
M. Jacques Biron  
M. Christian Thauvette 
Mme Nathalie Clermont 
M. Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

  009-01-2014
Contrat avec la firme d’avocats Dunton Rainville 

 
CONSIDÉRANT QUE le 12 avril 2011, le Conseil accordait un contrat à la 
firme Dunton-Rainville pour des services professionnels à la Ville, sur la base 
d’un forfait mensuel ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins de la Ville devaient être révisés 
annuellement, tenant compte de l’offre faite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre tenait compte que les heures non utilisés 
seraient appliqués à des dossiers spécifiques ou pour de la formation sur 
mesure ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évaluation des services demandés et dispensés indique 
que ce forfait ne répond pas aux besoins de la Ville et qu’il y a lieu d’appliquer les 
heures non-utilisées aux dossiers en cours, notamment en ce qui concerne la 
poursuite relative à l’incendie de l’hôtel de ville ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 la firme Dunton Rainville soit informée que la Ville met fin au contrat 
pour les services professionnels, sur une base mensuelle, et lui demande 
d’appliquer les crédits relatifs à ce contrat, y incluant ceux des années 
précédentes, aux factures en cours, et celles qui suivront.          ADOPTÉE 
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Tel que requis par la Loi, tous les membres du conseil ont déposé leur 
déclaration des intérêts pécuniaires, indique la greffière. 
 

7. TRÉSORERIE : 
 

  010-01-2014
Adoption des comptes payés et à payer – au 31 décembre 2013 

 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 31 
décembre 2013, 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 251 028,94$ y 
incluant le salaire des pompiers pour le mois de novembre 2013 au 
montant de 18 358,67 $, ainsi que les paiements par prélèvement 
bancaire au montant de 196 312,64 $, et ce, tel que présenté à la liste 
signée par la trésorière en date de ce jour; 
 
Comptes à payer pour un montant de 161 976,79 $. 

 
2) Fonds des Règlements  

 
Comptes à payer : 
                                                                  
Règlement N° 319 (Travaux chemin Saint-Emmanuel) 243,93 $ 
Règlement N° 327 (Travaux rue Lauzon) 55 974,40 $ 
Règlement N° 329 (Travaux rue Gaétan-Guérin) 965,79 $ 
  

 Total des comptes règlements à payer 57 184,12 $ 
 

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 470 189,85 $ 
 
ADOPTÉ 

 

  011-01-2014
Adoption des comptes payés et à payer – au 14 janvier 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE cette liste de compte inclut le paiement du contrat de 
service et d’entretien de PG Solutions inc. au montant de 55 762,89$ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des explications ont été données aux membres du 
conseil concernant ce contrat lié aux services et à l’entretien de tous les logiciels 
de gestion municipale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la très grande majorité des municipalités du Québec 
utilisent ces programmes pour la gestion des opérations ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la greffière a indiqué aux membres du conseil que la Loi 
prévoit une disposition excluant l’obligation de procéder par un appel d’offres,  
(Article 573.3(6) de Loi sur les cités et villes) dans le cas qui nous occupe ; 
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POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 14 
janvier 2014, 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 à payer pour un montant de 124 339,99 $. 
 

ADOPTÉ 
 

  012-01-2014
Approbation du rapport de variations budgétaires 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant la politique de variations budgétaires, la 
trésorière a déposé un rapport indiquant les postes qui doivent être renfloués; 
 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le rapport de la trésorière, datée de ce jour, en ce qui 
concerne un transfert budgétaire requis au budget de l’année en cours. 
 
ADOPTÉE 
 

  013-01-2014
Signature des chèques relatifs aux dépenses pré-autorisées 

 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 312, relatif à la délégation, au suivi et au 
contrôle budgétaire, encadre le processus entourant l’autorisation des dépenses ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, tenant compte de ce règlement, plusieurs dépenses 
sont payées au cours du mois, pour être présentées au Conseil au rapport 
mensuel préparé par la trésorière ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, malgré ce règlement, le maire souhaite qu’une 
résolution du Conseil soit adoptée afin de l’autoriser à signer les chèques 
permettant le paiement de ces dépenses ; 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 tenant compte des dispositions prévues au règlement 312, le Conseil 
approuve la signature, par les personnes autorisées, des chèques permettant le 
paiement des dépenses autorisées par ce règlement. 
 
ADOPTÉE 
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  014-01-2014
Renouvellement du portefeuille d’assurances - MMQ 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3 (2.1) de la Loi sur les cités et 
villes qui permet aux municipalités de transiger avec un organisme à but non 
lucratif pour de la protection en matière d’assurance; 
 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
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 127 899,00 $; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique aux codes budgétaires concernés, en proportion 
des protections, selon les fonctions. 
 
ADOPTÉE 
 

8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Demandes de dérogations mineures  
 

  015-01-2014
11, rue Mousseau – dérogations mineures 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première Édition » 
en date du 21 décembre 2013 expliquant la demande de dérogation mineure 
présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 11 de la rue Mousseau ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1841-2014, les membres du 
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande présentée 
par les propriétaires, tenant compte de l’absence de préjudice pour les voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission du 
permis demandé par les propriétaires du lot 2 049 415, au 11 de la rue Mousseau, 
pour la régularisation de l’implantation des bâtiment sur ce lot, notamment en 
ce qui a trait aux éléments suivants : 

 marge de recul avant de 0,17 mètre, alors que la grille des usages et des 
normes de la zone H-014 prévoit une marge minimale de 7,6 mètres; 

 marge de recul latérale droite de 1,40 mètres, alors que la grille des 
usages et des normes de la zone H-014 prévoit une distance minimale de 
2 mètres; 

 marge arrière de 1,13 mètre pour le garage isolé, alors que le paragraphe 
3 de l’article 12 du chapitre 5 prévoit une distance minimale de 4,6 
mètres. 

 

ADOPTÉE 
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  016-01-2014
100, route 338 – dérogations mineures 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans le journal « Première Édition » 
en date du 21 décembre 2013 expliquant la demande de dérogation mineure 
présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 100 de la route 338 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1842-2014, les membres du 
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande présentée 
par les propriétaires, tenant compte de l’absence de préjudice pour les voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission du 
permis demandé par les propriétaires du lot 1 687 205, au 100 de la route 338, 
pour l’agrandissement du bâtiment principal, tenant compte des dérogations 
mineures suivantes : 

 marge de recul avant de 11,5 mètres, alors que la marge minimale prévue à la 
grille des usages et des normes de la zone C-208 est de 12 mètres; 

 absence d’une aire de chargement et de déchargement, alors que l’article 222 
(paragraphe 5, chapitre 6) le prévoit; 

 aire d’isolement variant de 0,79 mètre à 1,07 mètre à partir de la façade 
principale du bâtiment, alors que l’article 252 (chapitre 6) prévoit une aire 
d’isolement minimale de 2,50 mètres. 

ADOPTÉE 

    017-01-2014
Nomination des membres du CCU 

 
CONSIDÉRANT QUE trois membres du Comité consultatif d’urbanisme ont 
été remerciés, à savoir messieurs Christian Madore, Robert Lapointe et Jacques 
Riopel ; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer les personnes qui remplacerons les 
membres remerciés ; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par  
Et résolu 
 
QUE, 
 dans un premier temps, le Conseil remercie messieurs Christian Madore, 
Robert Lapointe et Jacques Riopel pour le temps consacré au service de la 
population à titre de membre du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
QUE, 
 madame Ange-Marie Delforge et messieurs Pierre Derôme et Daniel 
Castonguay soient et sont nommés par le Conseil pour un premier terme de 2 
ans. 
 
DÉCISION REPORTÉE 
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9. SERVICES TECHNIQUES 

  018-01-2014
Raccordement des immeubles résidentiels au Nord de l’autoroute 20 

 
CONSIDÉRANT QUE, par le règlement EMP-309, le Conseil autorisait la 
réalisation des travaux de prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les options possibles pour catégoriser les usages afin de 
réduire la charge fiscale des immeubles résidentiels n’étaient pas favorables au 
moment de l’adoption du règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, tenant compte de l’importance de la charge fiscale à 
assumer pour les résidents du secteur est lourde, il y a lieu d’y inclure le coût du 
permis requis pour le raccordement aux services ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
  
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le directeur soit et est autorisé à émettre les permis requis pour le 
raccordement des services des immeubles résidentiels affectés par l’application 
du règlement EMP-309, sans frais. 
 
ADOPTÉE 
 

10. CULTURE ET LOISIRS  
 

  019-01-2014
Remerciements à M. Jean Corbeil - hélicoptère 

 
CONSIDÉRANT QUE, pour une deuxième année consécutive, Monsieur Jean 
Corbeil a transporté le « Père Noël » dans son hélicoptère pour le déposer au 
Pavillon Wilson où des centaines d’enfants l’accueillaient avec ravissement; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette activité annuelle du mois de décembre a pris une 
tournure magique grâce à la grande générosité de ce citoyen de Coteau-du-Lac; 
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé Unanimement 
Et résolu 
 
QUE, 
  des remerciements chaleureux soient adressés à monsieur Jean Corbeil 
de la part des élus, des organisateurs de l’événement, ainsi que tous les enfants 
et parents qui ont assisté à cette journée magique du 3 décembre dernier. 

ADOPTÉE 
 

  020-01-2014
Versement de la contribution municipale 
Association du hockey mineur de Soulanges   

 
CONSIDÉRANT QUE la « Politique de soutien des activités hors-territoire », 
du rapport déposé et des recommandations de la directrice des Services 
communautaires ; 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil autorise le versement de la somme de 14 021,00$ à 
l’Association du hockey mineur de Soulanges pour l’inscription des enfants de 
Coteau-du-Lac pour l’année 2013-2014; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-701 72 996. 
 
ADOPTÉE 

 

  021-01-2014
Fête du Canada – Parcs Canada 

 
CONSIDÉRANT QUE Parcs Canada organisme annuellement les festivités de 
la Fête du Canada au lieu historique de Coteau-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la  Ville s’associe à Parcs Canada pour l’organisation de 
cet évènement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil s’engage, pour l’année 2014, à contribuer aux dépenses liées à 
l’organisation de la Fête du Canada, au lieu historique de Coteau-du-Lac, en 
défrayant la somme de 3 000,00$; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-701 74 499. 
 
ADOPTÉE 
 

  022-01-2014
Don à la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges 
au nom de M. Gilles Farand, ancien maire de St-Clet 

 
CONSIDÉRANT le décès de monsieur Gilles Farand, survenu le 13 décembre 
dernier, sa famille invite ceux et celles qui souhaitent exprimer leurs sympathies 
à le faire par le biais d’un don à la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-
Soulanges, ou à la Fondation de l’Hôpital juif de Montréal; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Farand a été maire de la Municipalité de Saint-
Clet entre 1994 et 2013 et qu’il a également agi à titre de préfet de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges de 2008 à 2010; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé  Unanimement 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac exprime ses sympathies à la 
famille de monsieur Gilles Farand, décédé le 13 décembre dernier, par le 
versement d’une somme de 250,00$ à la Maison des soins palliatifs de 
Vaudreuil-Soulanges; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02 193 00 996. 
 
ADOPTÉE 
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11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  

12. TRAVAUX PUBLICS  
 
 

13. AUTRES SUJETS  
 

  023-01-2014
Transformation du bureau 106 – deux espaces de travail 

 
CONSIDÉRANT QUE des travaux d’aménagement sont requis pour 
l’aménagement d’un espace de bureau supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mobilier requis pour répondre aux nouveaux besoins 
a été commandé et qu’il reste à aménager l’espace pour le recevoir; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux visent à diviser le bureau de notre commis 
aux loisirs afin d’y prévoir un espace distinct pour notre commis aux archives; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé Unanimement 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 8 000.$ pour le 
réaménagement de l’espace présentement occupé par le bureau 106 (Réception 
des loisirs); 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 03 110 00 000. 
 
ADOPTÉE 
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire donne la parole aux gens. 

  

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

  024-01-2014
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 14 janvier 2014 soit et est levée à 20 h 40. 
 

 ADOPTÉE 
 

 
 
 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin, 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 28 janvier 2014, à 19 heures,  à l’hôtel de 
ville, sis au 342 chemin du Fleuve, et à laquelle sont 
présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames 
Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Biron, 
Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick Delforge. 
 
La greffière, Madame Claire Blais, ainsi que la trésorière, Madame Johanne 
Lamothe, sont également présentes. 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

1.- Ouverture de la séance : 

2.- Adoption du programme triennal d’immobilisations; 

3.- Autorisation à présenter une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme PIQM-MADA – « Aménagement d’un circuit piétonnier et 
achat d’équipement (voir projet annexé); 

4.- Formation des élus et fonctionnaires – offres déposées; 

5.- Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme; 

6.- Adoption du projet de règlement relatif au Code d’éthique et de 
déontologie applicable aux élus municipaux; 

7. Révision du contrat de 3 ans avec la Fondation Rues Principales; 

8.- Embauche – directeur général intérimaire et d’un directeur général 
adjoint; 

9.- Avis de motion – Modification du règlement 312 relatif à la délégation, au 
suivi et au contrôle budgétaire (abrogation des articles 4, 6 , 7 8, 11 et 20); 

10.- Avis de motion – Abrogation du règlement 328 relatif aux subventions 
pour les nouvelles constructions (voir règlement joint); 

11.- Avis de motion – règlement de régie interne; 

12.- Services professionnels – offres de deux bureaux d’avocat; 

13.- Offre négociée par le maire – Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges; 

14.- Adoption du règlement 306.1 relatif au Comité consultatif d’urbanisme – 
voir règlement joint avec annotation; 

15.- Fondation des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges – souper bénéfice 
du 31 janvier; 

15.-  Parole au public; 

16.- Levée de l’assemblée. 

 

  025-01-2014
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 19 h 10. 
 
ADOPTÉE 
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  026-01-2014
Adoption du programme triennal 

 
CONSIDÉRANT QUE le maire a transmis aux membres du conseil un 
programme triennal pour les années 2014, 2015 et 2016 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains ajustements ont été apportés afin de faire le 
lien entre les dépenses prévues au fonds général et celles qui y sont identifiées 
aux prévisions de l’année en cours ; 
 
Il est proposé par M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil adopte le programme triennal d’immobilisations des années 
2014, 2015 et 2016 qui s’établit comme suit : 

 

ADOPTÉE 
 

    027-01-2014
Demande de subvention – PIQM – volet MADA 
Sentier et stations d’exercices au parc Desforges 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac  a entrepris, en janvier 2012, 
la révision de sa politique familiale municipale afin d’y intégrer l’axe des saines 
habitudes de vie. 
 
CONSIDÉRANT QUE cette démarche visait également à être reconnue comme 
étant une «  Municipalité amie des aînés » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette reconnaissance permet également à la Ville de 
présenter, dans le cadre du programme PIQM, au volet MADA, une demande 
d’aide financière pour la réalisation d’un projet en lien direct avec sa démarche ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil autorise sa directrice des Services communautaires à présenter, 
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, une demande d’aide financière au 
programme d’infrastructures Québec-Municipalités – démarche « Municipalité 
amie des aînés » ; 
 
QUE, 
 le projet vise à construire et à aménager un sentier avec des stations 
d’exercices, au parc Desforges, qui répondront surtout aux attentes des 
personnes aînées ; 
 
QUE, 
 le Conseil indique que la  Ville s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles au PIQM-MADA, tout en assumant par la suite le coût d’exploitation 
de ces infrastructures. 
 
ADOPTÉE 
 
Formation des élus et fonctionnaires – offres déposées 
 
La décision relative à ce point  est reportée après l’ajournement prévue par le 
Conseil pour en discuter plus avant. 
 
Nomination des membres du comité consultatif d’urbanisme 
 
Les membres du conseil reportent la décision concernant la nomination des 
membres ;  il apparaît que les membres actuels sont prêts à poursuivre leur 
mandat. 
 

AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jacques Delisle à l’effet que le 
Code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux, adopté par le 
règlement 317, sera reconduit par l’adoption d’un nouveau règlement, 
conformément aux dispositions de la Loi. 

 
Révision du contrat de 3 ans avec la Fondation Rues Principales 
 
Avant de prendre une décision sur le sujet, le Conseil souhaite de plus amples 
informations;  le sujet est reporté à une séance ultérieure. 
 
Embauche – directeur général intérimaire et directeur général adjoint 
 
La décision relative à ce point  est reportée après l’ajournement prévue par le 
Conseil pour en discuter plus avant. 
 
Avis de motion – Modification du règlement 312 
 
Les membres du conseil indiquent au maire qu’ils ne souhaitent pas modifier ce 
règlement pour l’instant. 
 

  028-01-2014
Ajournement de la séance 

 
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance soit ajournée pour une pause à 20 h 50. 
 
ADOPTÉE 
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  029-01-2014
Réouverture de la séance 

 
Il est proposé par M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance soit ré-ouverte à 20 h 57. 
 
ADOPTÉE 
 
Avis de motion – règlement relatif au règlement 328 
 
Avant de prendre une décision sur ce point, les membres du conseil informe le 
maire qu’ils souhaitent de plus amples informations. 
 

AVIS DE MOTION est donné par madame Andrée Brosseau à l’effet qu’un 
règlement relatif à la régie interne sera déposé à une séance ultérieure. 

 
Services professionnels – offres de deux bureaux d’avocats 
 
Les offres dont il est question ont été déposées par le maire ; les membres du 
conseil ne voient pas la nécessité de retenir les services de ces bureaux pour 
l’instant. 
 

  030-01-2014
Offre de services bancaires 

 
Il est proposé par Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 tenant compte de la présence d’une nouvelle institution financière sur le 
territoire de la Ville, le Conseil indique qu’il souhaite que la Caisse Desjardins et 
la Banque TD soient invités à déposer une offre pour les services bancaires et que 
cette offre soit précisée afin de comparer les propositions déposées. 
 
ADOPTÉE 
 

AVIS DE MOTION est donné par madame Andrée Brosseau à l’effet qu’un 
règlement relatif à une modification au règlement 306, concernant le Comité 
consultatif d’urbanisme, sera déposé à une séance ultérieure. 

 

  031-01-2014
Maison des soins palliatif de Vaudreuil-Soulanges 
Participation du maire au souper du 31 janvier 2014 

 
Il est proposé par M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise l’achat d’un billet de 250,00$ pour la participation du 
maire au souper bénéfice du 31 janvier 2014, organisé au profit de la Maison des 
soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE 
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  032-01-2014
Ajournement de la séance 

 
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
  la séance soit ajournée pour une pause à 21 h 37. 
 
ADOPTÉE 
 

  033-01-2014
Réouverture de la séance 

 
Il est proposé par M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
  la séance soit ré-ouverte à 21 h 57. 
 
ADOPTÉE 
 

  034-01-2014
Nomination d’un directeur général  
et d’un directeur général adjoint par intérim 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 27 janvier 2014, le Conseil était avisé que le directeur 
général, Monsieur Gilles Besner, ne reprendrait pas ses fonctions à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville n’a pas de directeur général adjoint; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’assurer l’intérim en attendant 
l’engagement d’un nouveau directeur général; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conditions relatives à l’intérim ont été exposées;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil nomme, à titre intérimaire, madame Claire Blais, directrice 
générale, et madame Johanne Lamothe directrice générale adjointe; 
 
QUE, 
 les conditions rattachées à ces nominations sont les suivantes : 

 que le pourcentage d’augmentation annuel au traitement des élus, ainsi 
qu’aux salaires des employés syndiqués, soit appliqué équitablement, 
donc aux employés cadres aussi; 

 que la progression prévue à l’échelle salariale des quatre (4) employés 
identifiés au rapport déposé soit autorisée; 

 que ces ajustements s’appliquent, tout comme les élus et les employés 
syndiqués, à compter du 1er janvier de l’année en cours. 

 
QUE, 
  le Conseil accepte les conditions énoncées. 
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Un vote est demandé 
 
POUR    CONTRE 

Andrée Brosseau   Christian Thauvette 
Jacques Biron  
Jacques Delisle 
Nathalie Clermont 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité  
 
Dès maintenant, le maire annonce qu’il exerce son droit de véto sur cette 
résolution. 
 

  035-01-2014
Formation « Rôle et responsabilités des élus » 

 
CONSIDÉRANT les offres déposées et l’importance d’assurer la présence des 
directeurs lors de la formation sur le rôle et les responsabilités des élus; 
 
CONSIDÉRANT les droits et le contenu rattachés à la formation dispensée par 
la FQM; 
 
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 l’offre de la FQM pour la formation « Rôle et responsabilités des élus » au 
coût de 2 300.$ pour une période de 6 heures, avec un groupe de 18 personnes et 
moins, soit et est acceptée. 
 
ADOPTÉE 
 
Dès maintenant, le maire annonce qu’il exerce son droit de véto sur cette 
résolution. 
 
Parole au public 

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

 

  036-01-2014
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par  
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 28 janvier 2014 soit et est levée à 22 h 25. 
 
ADOPTÉE  

 
 
 
 
_____________________________ 
Guy Jasmin 
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 10 février 2014, à 17 h 30,  à l’hôtel de ville, sis au 
342 chemin du Fleuve, et à laquelle sont présents le maire, 
Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et 
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Biron, Jacques Delisle, Christian 
Thauvette et Patrick Delforge. 
 
La greffière, Madame Claire Blais, ainsi que la trésorière, Madame Johanne Lamothe, 
sont également présentes. 

 
L’ordre du jour est le suivant : 

1.- Ouverture de la séance : 

2.- Droit de véto – nouveau vote relatif à la résolution 034-01-2014 relatif à l’intérim 
pour les postes de directeur général et directeur général adjoint; 

3.- Droit de véto – nouveau vote relatif à la résolution 035-01-2014 relatif à la 
formation offerte par la FQM « Rôle et responsabilités des élus »; 

4.- Parole au public; 

5.- Levée de l’assemblée. 

 

  037-02-2014
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par madame Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 17 h 33. 
 
ADOPTÉE 
 

  038-02-2014
Droit de véto – résolution 034-01-2014 

 
CONSIDÉRANT QUE le maire a exercé son droit de véto sur la résolution 034-01-
2014 relative à l’intérim au poste de directeur général et directeur général adjoint, ainsi 
que des conditions qui y sont rattachées; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution est de nouveau soumise pour approbation ; 
 
Il est proposé par Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 

 la résolution 034-01-2014 soit et est de nouveau adoptée par le Conseil. 

Un vote est demandé 

POUR     CONTRE 

Andrée Brosseau   Guy Jasmin 
Jacques Biron    Jacques Delisle 
Nathalie Clermont   Christian Thauvette 
     Patrick Delforge 
 

REJETÉE à la majorité 
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  039-02-2014
Droit de véto – résolution 035-01-2014 

 
CONSIDÉRANT QUE le maire a exercé son droit de véto sur la résolution 035-01-
2014 relative à la formation offerte par la FQM en ce qui a trait au rôle et aux 
responsabilités des élus; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution est de nouveau soumise pour approbation ; 
 
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 

 la résolution 035-01-2014 soit et est de nouveau adoptée par le Conseil. 

Un vote est demandé 

POUR     CONTRE 

Andrée Brosseau   Guy Jasmin 
Jacques Biron    Jacques Delisle 
Nathalie Clermont   Christian Thauvette 
     Patrick Delforge 
REJETÉE à la majorité 
 
Parole au public 

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

 

  040-02-2014
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 10 février 2014 soit et est levée à 18 h 26. 
 
ADOPTÉE  
 
 

 

 
 
 
_____________________________ 
Guy Jasmin 
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 11 février 2014 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle 
sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers 
suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, 
ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick Delforge. 
 
Monsieur Jacques Biron a motivé son absence. 
 
Madame Claire Blais, greffière, est également présente. 
 
1. PRIERE 

La prière est récitée par madame Nathalie Clermont. 
 
2. MOT DE BIENVENUE 

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

 
3. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

  041-02-2014
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 

 
D'ouvrir la séance à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE 
 

4. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JANVIER 

  
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. 
 

  042-02-2014
Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE 

 
6. ADMINISTRATION ET GREFFE  
 
 Adoption des procès-verbaux 

  043-02-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance ordinaire du 14 janvier 2014  

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 janvier 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 14 janvier 2014, soit et est 
adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 

 

  044-02-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance extraordinaire du 28 janvier 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 janvier 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 28 janvier 2014,  soit 
et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
 

  045-02-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance extraordinaire du 10 février 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 février 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 10 février 2014,  soit 
et est adopté tel que rédigé. 

ADOPTÉE 
 

  046-02-2014
Engagement et réengagement de personnel 

 
CONSIDÉRANT les besoins en période hivernale et la liste déposée à titre 
d’information aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au 
contrôle et au suivi budgétaire, ainsi qu’à l’engagement de personnel; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil approuve le rapport déposé relatif à l’embauche et la 
réembauche de personnel au 11 février 2014. 
 
ADOPTÉE 
 

  047-02-2014
Adoption du règlement 306.2  
Modifiant le règlement 306 constituant le  
Comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Coteau-du-Lac 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé à la séance extraordinaire 
du 28 janvier 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement 
dans les délais prescrits, permettant ainsi qu’ils renoncent à la lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance du 
règlement et qu’ils renoncent à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement 306.2, modifiant le règlement 306 constituant le comité 
consultatif d’urbanisme, soit et est adopté. 
 
ADOPTÉE 
 

  048-02-2014
Adoption du règlement 333 
Code d’éthique et de déontologie applicable aux élus 

 
CONSIDÉRANT QUE le 2 décembre 2010 est entrée en vigueur la Loi sur 
l’éthique et la déontologie en matière municipale et que celle-ci  impose aux 
municipalités locales et aux municipalités régionales de comté dont le préfet est 
élu au suffrage universel de se doter d’un code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus municipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 13 de la LÉDMM prévoit que toute municipalité 
doit, suivant toute élection générale et avant le 1er mars suivant, adopter à 
l’intention de ses élus un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace 
celui en vigueur, avec ou sans modification; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé par le conseiller Jacques 
Delisle, à la séance extraordinaire du 28 mars 2014, et qu’un avis public a été 
publié dans le journal local pour résumer le projet de règlement et indiquer que 
celui-ci sera adopté à la séance ordinaire du 11 février 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement No 333, intitulé « Code d’éthique et de déontologie 
applicable aux élus de la Ville de Coteau-du-Lac » soit et est adopté. 
 
ADOPTÉE 
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  049-02-2014
Camp de vacances familiales de Valleyfield 
Demande de reconnaissance pour exemption de taxes foncière 

 
CONSIDÉRANT QUE, par une lettre datée du 14 janvier 2014, la Commission 
municipale du Québec informait la Ville qu’une révision de la reconnaissance 
aux fins d’exemption des taxes foncières du Camp de vacances familiales de 
Valleyfield inc. était en cours ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant la Loi, l’organisme doit démontrer qu’elle est 
une « personne morale à but non lucratif » et qu’elle exerce une ou plusieurs 
activités admissibles de façon que cet exercice constitue l’utilisation principale 
de l’immeuble ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, si une audition est nécessaire, elle sera tenue le 10 mars 
2014 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil indique qu’il ne souhaite pas intervenir dans ce dossier et qu’il 
s’en remettra à la décision de la Commission municipale, suivant les documents 
déposés par le Camp de vacances familiales de Valleyfield inc. pour faire la 
preuve qu’il rencontre les exigences de la Loi. 
 
ADOPTÉE 
 

  050-02-2014
Demande de reconduction  
à long terme du programme AccèsLogis 

 
CONSIDÉRANT QUE partout au Québec des ménages locataires soit des 
familles, des aînés en perte d’autonomie, des personnes sans-abri ou vulnérables 
et des personnes seules, ont des besoins pressants de logements de qualité et à 
prix abordable; 
 
CONSIDÉRANT QUE des ménages de Coteau-du-Lac ont des besoins de 
logements abordables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis Québec permet de réaliser 
des logements qui répondent à ces besoins; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis Québec a des retombées 
sociales et économiques vitales dans notre milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les budgets du programme AccèsLogis Québec sont 
pratiquement épuisés et ne pourront répondre à tous les projets en 
développement dans notre région et au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis Québec doit être reconfirmé 
chaque année et que cette situation limite la capacité des milieux à planifier 
efficacement la réponse aux besoins en habitation, en plus d’être très peu 
adaptée aux exigences d’un développement immobilier qui implique de 
nombreux acteurs et sources de financement;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce manque de prévisibilité ralentit le rythme de 
réalisation des projets; plusieurs se retrouvant dans l’attente de la reconduction 
du programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme AccèsLogis Québec doit tenir compte des 
différentes réalités et contextes de développement d’un territoire à l’autre; 
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POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 
 le Conseil expose les demandes suivantes au gouvernement du Québec : 

 le maintien d’un programme de développement de logements 
communautaires adapté aux besoins, fonctionnel et applicable sur 
l’ensemble du territoire québécois; 

 le maintien d’un programme qui permet de réaliser des logements dans les 
différents contextes territoriaux du Québec et qui est équitable quant à la 
participation requise par les milieux; 

 la poursuite, sans délai, d’un programme AccèsLogis Québec à long terme et 
une prévision au prochain budget quant à un plan d’investissement sur  5 
ans dans AccèsLogis Québec, permettant ainsi la réalisation d’un minimum 
de 3 000 nouveaux logements par année. 

QUE, 
 copie de cette résolution soit transmise au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, M. Sylvain Gaudreault, 
ainsi qu’au président du Conseil du trésor, M. Stéphane Bédard, et au ministre 
des Finances, M. Nicolas Marceau.  
 
ADOPTÉE 
 

  051-02-2014
Appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Partenariat fiscal et financier avec Québec-Municipalités 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de 2007-2013 s’inscrivait dans une volonté 
commune de modifier, dans un esprit de partenariat, les relations et les façons 
de faire entre le gouvernement et les municipalités en dotant celles-ci de revenus 
prévisibles et stables ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente 2007-2013 était dotée d’une enveloppe 
atteignant quatre-cent-soixante-douze (472) millions de dollars en 2013, cette 
mesure prévoyant un remboursement de la taxe de vente du Québec (TVQ) 
payée par les municipalités sur leurs achats de biens et de services, lequel 
remboursement devait atteindre cent pour cent (100%) en 2013 ; 
 
CONDIDÉRANT QUE l’entente signée en 2006 est arrivée à échéance en 
décembre 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire (MAMROT) à présenter, en octobre dernier, des 
mesures techniques portant sur le changement de traitement comptable du 
remboursement de la TVQ, lequel changement revient à demander aux 
municipalités d’absorber, seules, les effets budgétaires du changement qui leur 
est imposé ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil appuie les démarches de la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour 
demander au gouvernement du Québec de prévoir des mesures transitoires afin 
d’annuler l’impact fiscal pour les municipalités locales; 
 
QUE, 
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 copie de la présente résolution soit acheminée à la MRC de Vaudreuil-
Soulanges, ainsi qu’à la Fédération québécoise des municipalités et l’Union des 
municipalités du Québec. 
 
ADOPTÉE 

 

  052-02-2014
Formation en éthique et déontologie 

 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 l’offre datée du 21 janvier de Dunton Rainville, pour la formation 
obligatoire en éthique et déontologie au coût de 125,00$ par participant, soit et 
est retenue; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-111 00 346. 
 
ADOPTÉE 
 

7. TRÉSORERIE : 
 

  053-02-2014
Adoption des comptes payés et à payer – au 11 février 2014 

  
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 11 
février 2014, 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 543 763,33 $ y 
incluant le salaire des pompiers pour le mois de décembre 2013 au 
montant de 7 487,44 $, le salaire versé aux employés au montant de 
138 492,27$, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au 
montant de 149 704,45 $, et ce, tel que présenté à la liste signée par la 
trésorière en date de ce jour; 
 
Comptes à payer pour un montant de 617 530,90 $. 
 

2) Fonds des Règlements 

Comptes à payer : 

Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale) 4 300,07 $ 
Règlement N° 309 (Aqueduc et égout – Nord de l’A-20)  6 193,26 $ 
Règlement N° 319 (Travaux divers – St-Emmanuel) 15 525,46 $ 
Règlement N° 327 (Travaux divers – rue Lauzon) 4 993,36 $ 
  

 Total des comptes règlements à payer 31 012,15 $ 
 

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 192 306,38 $ 
 
ADOPTÉ 
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  054-02-2014
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 2014, ainsi que le tableau des quotes-parts à être versées par les 
municipalités participantes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve les prévisions 
budgétaires de l’année 2014 pour le service de transport adapté des personnes à 
mobilité réduite, pour des dépenses et des revenus prévus de 765 900.$; 
 
QU’ 
 il autorise le versement de la somme de 8 183,08$, représentant la 
contribution municipale de la Ville pour l’année 2014; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-370 90 951. 
 
ADOPTÉE 

 

  055-02-2014
Quote-part – Transport collectif 

 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le versement de la somme de 18 954,78$, représentant 
le premier versement sur sa quote-part annuelle de 56 864,34$ pour le service 
de transport collectif dispensé par le Conseil intermunicipal de Transport du 
Sud-Ouest pour l’année 2014 ; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-370 91 448. 
 
ADOPTÉE 

 

  056-02-2014
Quote-part – Régie d’assainissement des Coteaux 

 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le premier versement de la quote-part de la Ville de 
Coteau-du-Lac, soit la somme de 42 604,75$, sur un montant total à verser, en 
2014, de 170 419,00$ ; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-414 00 951. 
 
ADOPTÉE 
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  057-02-2014
Présentation d’un projet au programme « Emploi Été Canada » 

 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac demande une subvention dans le 

cadre du programme Emploi Été Canada pour l'engagement de six (6) étudiants 
pour les postes suivants : 
 
 deux (2) préposés aux parcs et équipements; 
 deux (2) horticulteurs; 
 deux (2) bibliothécaires; 
 
QUE, 
 le Conseil mandate la trésorière, Mme Johanne Lamothe, pour présenter 
la demande au centre régional de Développement des ressources humaines 
Canada, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE 
 

  058-02-2014
Appel d’offres – refinancement de règlements d’emprunt 

 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac accepte l’offre qui lui est faite de Banque Royale 
du Canada pour son emprunt par billets en date du 19 février 2014 au montant 
de 1 001 100 $ effectué en vertu des règlements d’emprunt numéros 206 et 273.  
 
Ce billet est émis au prix de 100,00000 $ CAN pour chaque 100,00 $, valeur 
nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit :  

 
 
 

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

ADOPTÉE 
 

  059-02-2014
Appel d’offres – 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 1 001 100 $ : 
 

 
 
 

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 
(chapitre D-7), qui prévoit que le terme original d’emprunt peut être prolongé 
d’au plus douze (12) mois lors d’un refinancement; 

65 300 $  2,82% 19 février 2015 
67 400 $  2,82% 19 février 2016 
69 700 $  2,82% 19 février 2017 
72 000 $  2,82% 19 février 2018 
726 700 $  2,82% 19 février 2019 

Règlement numéro Pour un montant de $ 

# 206 – Gymnase école l’Éclusière 93 900.$ 
# 283 – Terrains Alta 907 200.$ 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac aura, le 17 février 2014, un 
montant de 1 059 200 $ à renouveler, sur un emprunt original de 1 452 400 $, 
pour des périodes de 5 ans et 15 ans, en vertu des règlements numéros 206 et 
273; 
 
CONSIDÉRANT QU’un montant total de 58 100 $ a été payé comptant, 
laissant ainsi un solde net à renouveler de 1 001 100 $; 
 
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  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme 
s’il était ici au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 1 001 100 $ prévu aux règlements 
d’emprunt numéros 206 et 273 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et la trésorière; 
 
QUE les billets soient datés du 19 février 2014; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2015. 65 300 $ 
2016. 67 400 $ 
2017. 69 700 $ 
2018. 72 000 $ 
2019. 74 300 $(à payer en 2019) 
2019. 652 400 $ (à renouveler) 

 
QUE pour réaliser cet emprunt la Ville de Coteau-du-Lac émette pour un terme 
plus court que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un 
terme de cinq (5) ans (à compter du 19 février 2014), en ce qui regarde les 
amortissements annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au 
lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement numéro 
273, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l’emprunt; 
 
QUE la Ville de Coteau-du-Lac emprunte 1 001 100 $ par billets, en 
renouvellement d’une émission d’obligations ou de billets pour un terme 
additionnel de 2 jours au terme original des règlements numéros 206 et 273. 
 
ADOPTÉE 
 

8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
 Demande de dérogation mineure 
 

  060-02-2014
Dérogation mineure – 61 route 201 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première Édition » 
en date du 25 janvier 2014 expliquant la demande de dérogation mineure 
présentée par les propriétaires de l’immeuble sis au 61 de la route 201 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1849-2014, les membres du 
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande présentée 
par les propriétaires, tenant compte de l’absence de préjudice pour les voisins; 



 

 
Séance ordinaire du 11 février 2014 

 
 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 254 

 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission du 
permis demandé par les propriétaires des lots 2 049 081, 2 922 470, 2 922 472, 
3 525 591 et 3 354 705, au 61 de la route 201, avec des dérogations mineures en 
ce qui a trait à certaines dispositions prévues aux chapitres 6et 14 du règlement 
de zonage URB-300, et plus précisément celles qui suivent : 

Au chapitre 6 

 présence d’un îlot pour pompe à air situé à une distance de 2,78 mètres 
d'une ligne de terrain et visible d'une voie de circulation, alors que l'article 
41(1)  prévoit une distance minimale de trois (3) mètres et que l'îlot ne soit 
pas visible des voies de circulation; 

 présence de cases de stationnement à une distance de 1,5 mètre d'une ligne 
de rue, alors que l'article 192(3) prévoit une distance minimale de trois (3) 
mètres; 

 présence de deux (2) allées d’accès d’une largeur maximale de 12 mètres, 
alors que l’article 197 prévoit une largeur maximale de dix (10) mètres; 

 présence d'une (1) aire de chargement et de déchargement, alors qu’en vertu 
de l'article 224 (1), trois (3) aires de chargement et déchargement par 
établissement de vente et service est requis; 

 présence d’une zone tampon d'une largeur variant de 1,58 mètre à 2,85 
mètres, alors que l’article 250(2) prévoit une largeur minimale de cinq (5) 
mètres; 

 présence d'une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,21 mètre, alors 
que l'article 252 prévoit une largeur minimale de 1,5 mètre; 

Au chapitre 14 

 présence d'une aire de stationnement visible de l'autoroute 20, alors que 
l'article 15 le prohibe. 

ADOPTÉE 
 
Demande d’approbation de PIIA  
 

  061-02-2014
PIIA – 61 route 201 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1850-2014, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan 
d’implantation et d’intégration architectural déposé par les propriétaires des lots 
2 049 081, 2 922 470, 2 922 471, 2 922 472, 3 525 591 et 3 354 705 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve les plans 
d’implantation et d’intégration architecturale déposés par les propriétaires de 
l’immeuble au 61 de la route 201, et ce, en ce qui concerne les bâtiments 
principaux, les équipements accessoires et l’aménagement du site, sauf en ce qui 
a trait à la clôture qui devra être en maille de chaine afin de respecter les critères 
et objectifs du règlement sur les PIIA ; 

QUE, 
 les propriétaires devront, ultérieurement, faire approuver l’affichage 
proposé sur le site. 

ADOPTÉE 
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  062-02-2014
PIIA – 100 route 338 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1851-2014, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan 
d’implantation et d’intégration architectural déposé par le propriétaire du lot 
1 687 205 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan 
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par le propriétaire de 
l’immeuble sis au 100 de la route 338, lot 1 687 205, pour des travaux de 
rénovation et d’agrandissement du bâtiment principal ; 
 
QUE, 
 les propriétaires devront, ultérieurement, faire approuver l’affichage 
proposé sur le site. 
 
ADOPTÉE 
 

  063-02-2014
PIIA – 553 chemin Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1852-2014, 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 lot 
4 734 624 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan 
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires de 
l’immeuble sis au 553, chemin du Fleuve, lot 4 734 624, pour la construction 
d’un bungalow. 
 
ADOPTÉE 
 

  064-02-2014
PIIA – 75 boul. Dupont 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1853-2014, 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 lot 
3 848 851 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan 
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les propriétaires de 
l’immeuble sis au 75, boulevard Dupont, lot 3 848 851, pour de l’affichage, et ce, 
conformément aux croquis déposés pour approbation ; 
 
QUE, 
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 le Conseil précise qu’un aménagement paysager doit être fait à la base des 
deux enseignes sur poteaux. 

ADOPTÉE 
 
9. SERVICES TECHNIQUES 

 
10. CULTURE ET LOISIRS  

 

  065-02-2014
Gala Méritas 2013-2014 

 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de contribuer au Gala Méritas organisé par l’école 
secondaire de Soulanges par la remise de 8 billets pour un spectacle qui sera 
donné au Pavillon Wilson au cours de l’année 2014; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-193 00 996. 
 
ADOPTÉE 

 

  066-02-2014
Publicité au feuillet paroissial de la Fabrique de St-Ignace 

 
CONSIDÉRANT QUE la Paroisse offre à la Ville d’insérer de la publicité à son 
feuillet paroissial; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise une dépense de 200,00$ pour l’année 2014 afin d’y 
insérer de la publicité au feuillet paroissial de la Paroisse de Saint-Ignace; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-193 00 341. 
 
ADOPTÉE 
 

  067-02-2014
Appui et participation à la Coupe du Québec de BMX 

 
CONSIDÉRANT QUE le Club Vaudreuil-Soulanges a été sélectionné pour 
organiser une tranche de la Coupe du Québec les 12 et 13 juillet prochains ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Club sollicite la collaboration de la Ville pour 
l’organisation de cet événement et qu’il a identifié ses besoins et ses attentes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Services communautaires a exposé aux 
membres du conseil les dépenses rattachés, y incluant celles prévues pour la 
remise en forme de la piste BMX ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil informe le Club Vaudreuil-Soulanges que la Ville collaborera à 
l’organisation de la Coupe Québec, prévue pour les 12 et 13 juillet prochains, 
notamment en fournissant les équipements suivants : 
 

 barrières de contrôle de la foule 

 lignage de la piste 

 boyau d’arrosage et accès à de l’eau 

 toilettes portatives 

 gradins pour 150 à 200 personnes 

 2 abris de 10 x 10 

 système de son 

 tables et chaises 

 génératrice 
 

QUE, 
  la Ville verra également, avec la collaboration du Club, à remettre la piste 

en état ; 
 

QUE, 
 les dépenses liées à la fourniture des équipements sont estimées à 
2 000.$ et s’appliqueront au poste budgétaire 02-701 51 521. 
 
ADOPTÉE 

 

  068-02-2014
Élan de solidarité 
Drapeau de la fierté gaie  
devant l’hôtel de ville jusqu’à la fin des jeux d’hiver de Sotchi  

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs villes et municipalités se sont manifestés 
contre la loi homophobe adoptée par les dirigeants de la Russie, et ce, alors que 
le pays accueille des athlètes provenant de tous les pays, à Sotchi; 
 
CONSIDÉRANT QUE, dans le but de lancer un message clair quant aux droits 
de tous quant à leur orientation sexuelle, ces villes et municipalités ont choisi de 
laisser flotter, devant l’hôtel de ville, le drapeau gai, et ce, pour la période des 
jeux d’hiver de Sotchi; 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil de Coteau-du-Lac emboite le pas en choisissant que le drapeau 
de la fierté gaie soit dressé devant l’hôtel de ville, et ce, jusqu’à la fin des jeux 
d’hiver de Sotchi. 
 
ADOPTÉE 

 

  069-02-2014
Défi Tri-O-Lacs du 31 mai 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE le 31 mai prochain, se tiendra, à Coteau-du-Lac, le Défi 
Tri-O-Lacs; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’organisme sollicite la participation de la Ville pour 
faire de l’événement un succès; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Services communautaires a donné  aux 
membres du conseil des précisions quant aux dépenses associées; 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil appuie le Défi Tri-O-Lacs qui se tiendra le 31 mai prochain, à 
Coteau-du-Lac, et autorise des dépenses estimées à 1 000.$ pour l’organisation 
de cet événement, et ce, en collaboration avec l’organisme Tri-O-Lacs. 

QUE, 
 suivant la demande, il s’agit essentiellement de la fourniture de 6 toilettes 
chimiques, des tables et un surveillant pour l’usage du gymnase de l’école 
l’Éclusière; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-701 68 521. 
 
ADOPTÉE 
 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

 
12. TRAVAUX PUBLICS  
 

  070-02-2014
Achat de pneus pour tracteur  

 
CONSIDÉRANT la présentation et les recommandations faites par le directeur 
du Service des travaux publics; 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise une dépense de 6 795.02$ pour l’achat et l’installation 
de quatre (4) pneus de tracteur chez « Les Pneus Pigeon inc. »; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-324 00 526. 
 
ADOPTÉE 

  

  071-02-2014
Drainage des terrains de l’école « Académie Wilson » 

 
CONSIDÉRANT QUE la cour d’école de l’Académie Wilson présente des 
problèmes récurrents de drainage, notamment en période de fonte des neiges; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette situation cause des problèmes aux propriétés 
contigües et risque d’endommager les équipements qui sont installés à cet 
endroit; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proximité des installations municipales, ainsi que 
l’usage conjoint des terrains de jeux appartenant à la Commission scolaire des 
Trois-Lacs et à la Ville de Coteau-du-Lac donne à penser que le problème que la 
Ville se doit d’agir; 
 
CONSIDÉRANT QUE, à plusieurs reprises, la Ville a contribué à l’achat et à 
l’installation d’équipements de jeux, tenant compte de cet usage conjoint; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de solliciter la collaboration de la Commission 
scolaire des Trois-Lacs pour corriger le problème d’égouttement de la cour 
d’école de l’Académie Wilson; 
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil offre à la Commission scolaire des Trois-Lacs un soutien 
technique afin d’identifier les problèmes associés au drainage de la cour d’école 
de l’Académie Wilson, et ce, afin qu’elle puisse, suivant l’auscultation du réseau 
de drainage pluvial sur sa propriété située au 4 de la rue Principale, lot 
2 045 391. 
 
ADOPTÉE 

 

13. AUTRES SUJETS  
 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Monsieur le maire donne la parole aux gens. 

 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

  072-02-2014
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 11 février  2014 soit et est levée à 20 h 17. 
 

 
ADOPTÉE    

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
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 17 février 2014, à 20 heures,  à l’hôtel de 
ville, sis au 342 chemin du Fleuve, et à laquelle sont 
présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames 
Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Biron, 
Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick Delforge. 
 
Madame Claire Blais, greffière, ainsi que madame Johanne Lamothe, trésorière, 
sont également présentes.  

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1.- Ouverture de la séance ; 

2.- Nomination d’un directeur général par intérim; 

3.-  Parole au public; 

4.- Levée de l’assemblée. 

 

  073-02-2014

Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 20 h 37. 
   
ADOPTÉE 
 

  074-02-2014

Nomination d’un directeur général par intérim 

 
CONSIDÉRANT QUE le maire dépose un projet de contrat à intervenir entre 
la Ville et Monsieur Luc Laberge afin d’assurer l’intérim au poste de directeur 
général et qu’il en fait la lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE des modifications ont été apportées à ce contrat, 
notamment en ce qui concerne les articles 3.2 et 4, à savoir l’adhésion aux 
régimes d’assurances collectives de l’Employeur et les conditions pour mettre fin 
au contrat avant terme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Christian Thauvette 
Et résolu 

 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-
du-Lac, un contrat de 4 mois et 11 jours avec monsieur Luc Laberge, qui agira à 
titre de directeur général par intérim durant cette période. 
 
Un vote est demandé sur cette résolution 
 
POUR     CONTRE 

Guy Jasmin    Andrée Brosseau 
Jacques Delisle   Jacques Biron 
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Christian Thauvette   Nathalie Clermont 
Patrick Delforge    
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
Parole au public 

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

 

  075-02-2014

Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 17 février 2014 soit et est levée à 21 h 35. 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
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 27 février 2014, à 19 h 30,  à l’hôtel de ville, 
sis au 342 chemin du Fleuve, et à laquelle sont présents le 
maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée 
Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Biron, Jacques 
Delisle, Christian Thauvette et Patrick Delforge. 
 
Le directeur général par intérim, Monsieur Luc Laberge, est présent et agit 
également, ce soir, à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1.- Ouverture de la séance : 

2.- Terrains de lots de grève et eaux profondes concernant les terrains 
adjacents ou partie prenantes de M. Paul Deguire, Mme Maria-Victoria 
Salvadore, Mme Magella Levasseur et 9180-8634 Québec inc.; 

3.- Dossier de M. Gilles Besner 

4.-  Parole au public; 

5.- Levée de l’assemblée. 

 

  076-02-2014
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 19 h 30. 
 
ADOPTÉE 
 

  077-02-2014
21, rue Wilson - terrain de lots de grève en eaux profondes 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Victoria Salvador, propriétaire et domiciliée 
au 21 rue Wilson, à Coteau-du-Lac, propose un projet d’entente  touchant une 
partie du domaine hydrique; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Salvadore désire que la Ville adopte une 
résolution à l’effet qu’elle est disposée à s’entendre sur le sujet; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
  la Ville informe, par résolution, madame Victoria Salvador, propriétaire et 
domiciliée au 21 rue Wilson, à Coteau-du-Lac, de son intention de négocier une 
entente sur le sujet du domaine hydrique concernant la partie située en bordure 
de sa résidence; 
 
Le vote est demandé sur cette résolution 
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POUR     CONTRE 

Jacques Delisle    Patrick Delforges    
       Jacques Biron 
       Nathalie Clermont 
       Andrée Brosseau 
       Christian Thauvette 
 
REJETÉE à la majorité 
 

  078-02-2014
Dossier Gilles Besner 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac  désire en arriver à une 
entente à l’amiable avec Monsieur Gilles Besner concernant son départ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville propose une entente afin de régler 
définitivement toutes sommes de vacances dues et prime de départ qui seraient 
en litige entre les parties dans ce dossier; 
 
CONSIDÉRANT  QUE cette entente aura pour effet de cesser tout recours 
présent et à venir entre les parties; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M.  Jacques Biron 
Appuyé par M. Jacques Delisle 
 
QUE, 
  l’entente datée du 27 février 2014 soit proposée à Monsieur Gilles Besner; 
 
QUE, 
  les sommes dues mentionnées dans la présente résolution et déterminées 
dans l’entente du 27 février  soient remises à Monsieur Gilles Besner afin qu’elles 
soient déposées dans son REER. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution 
 
POUR      CONTRE 
 
M. Jacques Biron     M. Christian Thauvette 
M.  Jacques Delisle     M. Patrick Delforge 
Mme Andrée Brosseau 
Mme Nathalie Clermont 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 
Parole au public 

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

 

  079-02-2014
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
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 la séance extraordinaire du 27 février 2014 soit et est levée à 21 h 35. 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
Maire 

 
 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général par intérim 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue 
le 11 mars 2014 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont 
présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers 
suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, 
ainsi que messieurs Jacques Biron, Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick 
Delforge. 
 
Le directeur général par intérim, Monsieur Luc Laberge, ainsi que la greffière, Madame 
Claire Blais, sont également présents. 
 
1. PRIERE 

La prière est récitée par monsieur Christian Thauvette. 
 
2. MOT DE BIENVENUE 

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

 
3. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

  080-03-2014
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 

 
D'ouvrir la séance à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE 
 

4. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE FÉVRIER 

 Le maire invite la greffière à résumer les points discutés lors des séances du 17 et 
27 février 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. 
 

  081-03-2014
Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout des sujets suivants : 
 
12.1 Rencontre avec le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (par Andrée Brosseau); 

12.2 Formation avec le Réseau DOF (par Andrée Brosseau); 

12.3 Compteurs intelligents – information (par Andrée Brosseau); 

12.4 Mot d’excuse (par Nathalie Clermont); 

12.5 Société d’habitation de Coteau-du-Lac (par Jacques Biron); 

12.6 Contrat avec une entreprise de « chasseurs de têtes » (par Jacques Biron); 

12.7 Agrile du frêne (par Jacques Delisle). 

ADOPTÉE 
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6. ADMINISTRATION ET GREFFE  
 
 Adoption des procès-verbaux 
 

  082-03-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance ordinaire du 11 février 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 11 février 2014, soit et est 
adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 

 

  083-03-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance extraordinaire du 17 février 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 février 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 17 février 2014, soit 
et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 

 

  084-03-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance extraordinaire du 27 février 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 février 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 27 février 2014, soit 
et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE 
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AVIS DE MOTION est donné par M. Jacques Biron à l’effet qu’un règlement 
relatif à la circulation de camions et véhicules-outils de 25 mètres et plus sera 
adopté à une séance ultérieure. 
 
AVIS DE MOTION est donné par Mme Nathalie Clermont à l’effet qu’un 
règlement relatif à la circulation de véhicules lourds sera adopté à une séance 
ultérieure. 
 

  085-03-2014
Demande d’appui aux municipalités limitrophes en ce qui  
concerne le règlement relatif à la circulation de véhicules lourds  

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite adopter un règlement interdisant la 
circulation de véhicules lourds sur certains chemins ou parties de chemins ; 
CONSIDÉRANT QUE cette interdiction nécessite, dans certains cas, l’appui 
des municipalités limitrophes et même, pour certaines d’entre elles, d’engager 
une démarche pour adopter un règlement similaire qui tient compte des 
restrictions applicables sur le territoire de Coteau-du-Lac ; 
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 des demandes soient adressées aux municipalités limitrophes en ce qui a 
trait à l’adoption d’un règlement relatif à la circulation de véhicules lourds sur le 
territoire de la Ville de Coteau-du-Lac, et de la nécessité d’appuyer la démarche 
entreprise, et dans certains cas, l’obligation d’obtenir un engagement de leur 
part quant à l’adoption d’un règlement similaire qui fera le lien entre 
l’interdiction à Coteau-du-Lac, et les incidences sur leur territoire. 
 
ADOPTÉE 

 

  086-03-2014
Adoption du règlement relatif à la régie interne du conseil municipal 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge à propos d’encadrer certaines de ses 
procédures, notamment en ce qui a trait aux séances publiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la Loi, ils reconnaissent avoir fait pris 
connaissance du règlement et ils renoncent à sa lecture ce soir ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement 335 intitulé « Régie interne du conseil municipal de la Ville 
de Coteau-du-Lac » soit et est adopté. 
 
ADOPTÉE 
 

  087-03-2014
Offre de services juridiques – Dunton Rainville 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 22 janvier 2014, Me Yannick Tanguay, de la firme 
Dunton Rainville, déposait une offre au maire pour des services juridiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des crédits sont applicables au dossier de la Ville, 
tenant compte du contrat annuel que le Conseil avait autorisé pour les années 
passées ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 l’offre de la firme Dunton Rainville, permettant de communiquer avec les 
différents professionnels du cabinet, et ce, de façon illimitée, conformément aux 
précisions quant à ces services, moyennant un montant forfaitaire de 300,00$ 
par année, soit acceptée; 
 
QUE, 
 ce montant sera payé à même le solde créditeur de la Ville de Coteau-du-
Lac. 
 
ADOPTÉE 

 

  088-03-2014
Offre de services Socosis 
Évaluation / fonctions de management, opérations et ressources humaines 

 
CONSIDÉRANT QUE la firme Socosis a déposé une offre de services en 
janvier 2014 ;  
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre de Socosis pour une évaluation des fonctions de 
management, des opérations et des ressources humaines, pour un montant de 
6 728,92$, incluant les taxes applicables. 
 
Un vote est demandé sur cette résolution 

POUR CONTRE 
 
Patrick Delforge Nathalie Clermont 
Christian Thauvette Jacques Biron 
Jacques Delisle Andrée Brosseau 
Guy Jasmin 
 
ADOPTÉE 
 
Madame Brosseau aurait souhaité que les membres du conseil tiennent compte 
du point ajouté à l’ordre du jour, à savoir Réseau DOF, avant de prendre une 
décision sur le contrat avec Socosis. 

 

  089-03-2014
Construction d’un hôpital régional dans Vaudreuil-Soulanges 

 
CONSIDÉRANT QUE la région de Vaudreuil-Soulanges connaît une 
croissance démographique importante ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région de Vaudreuil-Soulanges compter déjà une 
population de plus de 14 000 citoyens et que la croissance démographique se 
poursuit ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction d’un hôpital est essentielle et très 
attendue par les gens qui ont choisi d’habiter la région de Vaudreuil-Soulanges ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
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 la Ville de Coteau-du-Lac se joint aux municipalités de la région pour 
demander au ministre de la Santé et des Services sociaux, Monsieur Réjean 
Hébert, de poursuivre le travail amorcé en vue de mettre en route la construction 
d’un nouvel hôpital dans Vaudreuil-Soulanges et de prendre position quant au 
choix du terrain dans les meilleurs délais. 
 
ADOPTÉE 

 

  090-03-2014
Appui à la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
Regroupement municipal pour projets communs 

 

CONSIDÉRANT QUE le regroupement des municipalités de l’Ouest couvrirait 
un territoire de 1 239 km2 avec une population de plus de 417 000 habitants; 

CONSIDÉRANT QUE ce regroupement serait composé des 23 municipalités 
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges et des 12 municipalités suivantes : 

 Lachine;  

 Pierrefonds;  

 Sainte-Geneviève;  

 Baie-D’Urfé; 

 Dollard-des-Ormeaux;  

 Beaconsfield; 

 Dorval;  

 Pointe-Claire;  

 Kirkland;   

 Sainte-Anne-de-Bellevue;  

 L’Île-Dorval; 

 Senneville; 

CONSIDÉRANT QUE ce forum privilégié permettrait aux élus d’échanger sur 
des sujets et de se donner des positionnements communs et cohérents afin de 
faire des représentations auprès des instances gouvernementales appropriées 
dans une vision commune; 

CONSIDÉRANT QUE les dossiers communs sont, notamment :  

 le transport collectif; 

 les services de santé; 

 le développement économique; 

 la culture; 

 le tourisme; 

 le lien cyclable; 

 le niveau du fleuve; 

 les infrastructures de transport; 

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution numéro 14-02-26-13, adoptée le 26 
février 2014, le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges accepte le concept du 
regroupement des municipalités de l’Ouest; 

POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac participe au regroupement des municipalités 
de l’Ouest; 
 
QUE, 
 copie de cette résolution soit transmise à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

ADOPTÉE 
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  091-03-2014
Nomination du directeur général par intérim 
Secrétaire de la Régie d’assainissement des Coteaux 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Les Coteaux et Coteau-du-Lac ont 
formé une régie intermunicipale pour la gestion de leurs eaux usées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les directeurs généraux y occupent les postes de 
secrétaire et de trésorier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a nommé monsieur Luc Laberge directeur 
général par intérim ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil d’administration de la Régie d’Assainissement des Coteaux soit 
et est informée que monsieur Luc Laberge, directeur général par intérim, 
remplacera monsieur Gilles Besner au poste de secrétaire. 
 
ADOPTÉE 
 

  092-03-2014
Contrat d’un an avec Luc Laberge – directeur général 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 17 février dernier, le Conseil adoptait la résolution 
074-02-2014, autorisant la signature d’un contrat de 4 mois et 11 jours avec 
monsieur Luc Laberge afin que l’intérim soit assuré à la direction générale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite manifester, dès maintenant, son 
intention de conclure un autre contrat, au terme de celui autorisé par la 
résolution 074-02-2014 ; 
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil nomme monsieur Luc Laberge directeur général, et ce, dès ce 
jour; 
 
QUE, 
 suivant la fin du contrat autorisé par la résolution 074-02-2014, un 
nouveau contrat sera présenté pour une période additionnelle d’un an; 
 
QUE, 
 le salaire et les conditions liés à ce contrat devront faire l’objet d’une 
approbation ultérieure. 
 

Un vote est demandé sur cette résolution 

POUR CONTRE 
 
Patrick Delforge Nathalie Clermont 
Christian Thauvette Jacques Biron 
Jacques Delisle 
 

Madame Andrée Brosseau refuse de se prononcer sur cette résolution 
puisqu’elle manque d’information pour pouvoir le faire. 
 

ADOPTÉE 
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  093-03-2014
Démission de madame Johanne Lamothe - trésorière 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 10 mars 2014, madame Johanne Lamothe, 
trésorière, a informé le directeur général par intérim qu’elle quitterait son poste 
le 21 mars prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général par intérim a informé le Conseil de 
ce départ ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la démission de madame Johanne Lamothe, la 
remercie pour ses années de services au sein de la Ville de Coteau-du-Lac et lui 
souhaite bonne chance dans ses projets futurs. 
 

ADOPTÉE 
 

  094-03-2014
Signataires de pièces et autres effets bancaires 

 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière quittera son poste le 21 mars prochain ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prévoir le signataire des pièces et autres 
effets bancaires en attendant que le poste soit comblé ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le directeur général, Monsieur Luc Laberge, soit et est autorisé à signer, 
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, avec le maire ou le maire 
suppléant, les pièces et autres effets bancaires. 
 

ADOPTÉE 
 

  095-03-2014
Échange de logiciel – PG Govern 
Gestion du conseil pour gestion des archives 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 187-06-2012, le Conseil autorisait une 
dépense de 12 500.$, plus les taxes applicables, pour l’achat et la formation en 
lien avec le logiciel « Gestion du conseil » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs étapes restent à franchir pour l’usage de cette 
application ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, tenant compte de la façon de procéder actuelle, ainsi 
que de l’intérêt porté pour cette application, la greffière recommande au conseil 
de convertir l’offre initiale pour un logiciel de gestion des archives ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette conversion se traduit par un coût supplémentaire 
de 500,00$, et ce, pour l’installation de la structure recommandé par la FQM en 
ce qui a trait aux archives ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil approuve la recommandation faite et accepte l’offre de PG 
Govern pour le changement de l’application « Gestion du conseil » pour celle de 
« Gestion des archives ». 
 
ADOPTÉE 
 

  096-03-2014
Appui à la Ville de Vaudreuil-Dorion 
Période d’interdiction de stationnement en période hivernale 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Vaudreuil-Dorion a manifesté son désir 
d’assouplir les règles en ce qui concerne l’article 14 du règlement municipal 
harmonisé relatif au stationnement (RMH-330) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE d’autres municipalités se jointes au mouvement afin 
que la MRC de Vaudreuil-Soulanges modifie le règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac informe la MRC de Vaudreuil-
Soulanges qu’il est favorable à la modification du règlement RMH-330, relatif au 
stationnement, afin que la période prévue à l’article 14 soit modifiée afin d’y lire 
du 15 novembre au 15 avril inclusivement. 
 
ADOPTÉE 
 

7. TRÉSORERIE : 
 

  097-03-2014
Adoption des comptes payés et à payer – au 11 mars 2014 

 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 11 mars 
2014, 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 302 309,81 $ y 
incluant le salaire des pompiers pour le mois de janvier 2014 au montant 
de 11 343,02 $, les salaires versés de 128 387,43$, ainsi que les paiements 
par prélèvement bancaire au montant de 154 234,51 $, et ce, tel que 
présenté à la liste signée par la trésorière en date de ce jour; 
 
Comptes à payer pour un montant de 260 253,92 $. 
 

2) Fonds des Règlements 

Comptes à payer : 

Règlement N° 293 (Usine de filtration municipale) 3 657,35 $ 
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Règlement N° 309 (Aqueduc et égout – Nord de l’A-20)  4 290,51 $ 
  

 Total des comptes règlements à payer 7 947,86 $ 
 

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 570 511,59 $ 
 
ADOPTÉ 
 

  098-03-2014
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. Jacques Delisle 
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 2013. 
 
ADOPTÉE 
 

  099-03-2014
Approbation du rapport de la trésorière – variations budgétaires 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant la politique de variations budgétaires, la 
trésorière a déposé un rapport indiquant les postes qui doivent être renfloués; 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le rapport de la trésorière, datée du 10 mars 2014, en 
ce qui concerne les transferts budgétaires requis au budget de l’année en cours. 
 
ADOPTÉE 
 

8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Demandes de dérogations mineures 

Monsieur le maire invite la greffière à présenter les demandes de dérogations 
mineures de ce mois et, après chaque présentation, invite les personnes à se 
prononcer si elles le souhaitent. 

  100-03-2014
Dérogations mineures 
53, 55, 57, 59, 61, 63, 65 et 67 rue Léon-Giroux 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première Édition » 
en date du 22 février 2014 expliquant la demande de dérogation mineure 
présentée par les propriétaires; 
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1859-2014, les membres du 
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande présentée 
par les propriétaires, tenant compte de l’absence de préjudice pour les voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission du 
permis demandé par les propriétaires des lots 5 147 067 et 5 147 068 (67 et 65, 
rue Léon-Giroux, 5 147 069 et 5 147 070 (63 et 61, rue Léon-Giroux), 5 147 071 
et 5 147 072 (59 et 57, rue Léon-Giroux), 5 147 073 et 5 147 074 (55 et 53, rue 
Léon-Giroux), ainsi que les lots 5 152 808 et 5 152 809 (51 et 49, rue Léon-
Giroux); 
 
QUE, 
 ce permis tiendra compte des dérogations mineures relatives aux articles 
suivants : 

 Bâtiments principaux dont la largeur minimale sera de 6.1 mètres, alors que 
la largeur minimale prévue à la grille des usages et des normes H-416 est de 
7.3 mètres; 

 Bâtiments principaux dont la superficie minimale d’implantation au sol 
variera de 55.75 mètres carrés à 59.47 mètres carrés, alors que la superficie 
minimale d’implantation au sol prévue à la grille des usages et des normes 
H-416 est de 65 mètres carrés; 

 Bâtiments principaux dont la proportion minimale de matériaux de classe A 
en façade variera de 45.26% à 48.11%, alors que l’article 7 (chapitre 12) 
prévoit une proportion minimale de 50%; 

 Bâtiments principaux dont la proportion minimale de fenestration en 
façade variera de 16.78% à 17.13%, alors que l’article 17 (chapitre 12) prévoit 
une proportion minimale de 20%. 

 
ADOPTÉE 
 

  101-03-2014
Dérogations mineures 
625, chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis a été publié dans le journal « Première Édition » 
en date du 22 février 2014 expliquant la demande de dérogation mineure 
présentée par les propriétaires du 625, chemin du Fleuve; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1858-2014, les membres du 
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter partiellement la 
demande présentée par les propriétaires, tenant compte de l’absence de 
préjudice pour les voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission du 
permis demandé par les propriétaires du lot 2 049 150, au 625 chemin du 
Fleuve, avec les dérogations mineures suivantes : 
 
 Garage isolé dont la profondeur représentera 81% de la profondeur du 

bâtiment principal, alors que l’article 13 (paragraphe 4, chapitre 5) prévoit 
une profondeur maximale de 80%; 
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 Garage isolé dont la hauteur hors tout sera de 7.16 mètres, alors que l’article 
13 (paragraphe 6, chapitre 5) prévoit une hauteur hors tout maximale de 5.5 
mètres; 

 Garage isolé dont la hauteur des murs extérieurs sera de 2.85 mètres, alors 
que l’article 13 (paragraphe 8, chapitre 5) prévoit une hauteur maximale de 
2.5 mètres; 

 
QUE, 
 suivant les recommandations des membres du CCU, le Conseil refuse la 
demande de dérogation en ce qui concerne la hauteur de la clôture. 
 
Monsieur Thauvette a déclaré son intérêt sur cette résolution et s’est abstenu de 
voter et de participer aux débats. 
 
ADOPTÉE  
 

Demandes d’approbation de PIIA  
 

  102-03-2014
PIIA – 49 et 51, rue Léon-Giroux 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1860-2014, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan 
d’implantation et d’intégration architectural déposé par le propriétaire des lots 
5 152 808 et 5 152 809 ; 
 
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 et d’intégration architecturale et les échantillons déposés par le 
propriétaire de l’immeuble sis au 49 et 51 de la rue Léon-Giroux, sur les lots 
5 152 808 et 5 152 809, en ce qui a trait à l’architecture du bâtiment de type 
jumelé, et ce, suivant certaines conditions, à savoir : 

 Inclure des matériaux de classe A, à une proportion minimale de 50% 
et une fenestration minimale de 20% sur le mur latéral gauche du 
bâtiment ; 

 Voir à faire autoriser les mesures d’atténuation prévues pour les 
unités de climatisation ou tout autre équipement similaire ; 

 Réaliser, en cour avant, un aménagement paysager et une plantation 
d’arbres le long de la voie de circulation. 

 
ADOPTÉE 
 

  103-03-2014
PIIA – 53 et 55, rue Léon-Giroux 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1861-2014, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan 
d’implantation et d’intégration architectural déposé par le propriétaire des lots 
5 147 073 et 5 147 074 ; 
 
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 et d’intégration architecturale et les échantillons déposés par le 
propriétaire de l’immeuble sis au 53 et 55 de la rue Léon-Giroux, sur les lots 
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5 147 071 et 5 147 072, en ce qui a trait à l’architecture du bâtiment de type 
jumelé, et ce, suivant certaines conditions, à savoir : 

 Voir à faire autoriser les mesures d’atténuation prévues pour 
les unités de climatisation ou tout autre équipement similaire ; 

 Réaliser, en cour avant, un aménagement paysager et une 
plantation d’arbres le long de la voie de circulation. 

ADOPTÉE 
 

  104-03-2014
PIIA – 57 et 59, rue Léon-Giroux 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1862-2014, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan 
d’implantation et d’intégration architectural déposé par le propriétaire des lots 
5 147 071 et 5 147 072 ; 
 
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 et d’intégration architecturale et les échantillons déposés par le 
propriétaire de l’immeuble sis au 57 et 59 de la rue Léon-Giroux, sur les lots 
5 147 071 et 5 147 072 en ce qui a trait à l’architecture du bâtiment de type 
jumelé, et ce, suivant certaines conditions à savoir : 

 Voir à faire autoriser les mesures d’atténuation prévues pour les 
unités de climatisation ou tout autre équipement similaire ; 

 Réaliser, en cour avant, un aménagement paysager et une plantation 
d’arbres le long de la voie de circulation. 

ADOPTÉE 
 

  105-03-2014
PIIA – 61 et 63, rue Léon-Giroux 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1863-2014, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan 
d’implantation et d’intégration architectural déposé par le propriétaire des lots 
5 147 069 et 5 147 070 ; 
 
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 et d’intégration architecturale et les échantillons déposés par le 
propriétaire de l’immeuble sis au 61 et 63 de la rue Léon-Giroux, sur les lots 
5 147 069 et 5 147 070 en ce qui a trait à l’architecture du bâtiment de type 
jumelé, et ce, suivant certaines conditions, à savoir : 

 Voir à faire autoriser les mesures d’atténuation prévues pour les 
unités de climatisation ou tout autre équipement similaire ; 

 Réaliser, en cour avant, un aménagement paysager et une plantation 
d’arbres le long de la voie de circulation. 

ADOPTÉE 
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  106-03-2014
PIIA – 65 et 67, rue Léon-Giroux 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1864-2014, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan 
d’implantation et d’intégration architectural déposé par le propriétaire des lots 
5 147 073 et 5 147 074 ; 
 

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 et d’intégration architecturale et les échantillons déposés par le 
propriétaire de l’immeuble sis au 65 et 67 de la rue Léon-Giroux, sur les lots 
5 147 067 et 5 147 068 en ce qui a trait à l’architecture du bâtiment de type 
jumelé, et ce, suivant certaines conditions, à savoir : 
 

 Voir à faire autoriser les mesures d’atténuation prévues pour les 
unités de climatisation ou tout autre équipement similaire ; 

 Réaliser, en cour avant, un aménagement paysager et une plantation 
d’arbres le long de la voie de circulation. 

 
ADOPTÉE 
 

  107-03-2014
PIIA – 75, rue Théophile-Brassard 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1865-2014, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan 
d’implantation et d’intégration architectural déposé par l’occupant du lot 3 850 
427 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan 
d’implantation et d’intégration architecturale et les croquis déposés par 
l’occupant de l’immeuble sis au 75 de la Théophile-Brassard, sur le lot 3 850 427, 
en ce qui a trait à une enseigne directionnelle. 

 
ADOPTÉE 
 

  108-03-2014
Adoption du premier projet de règlement URB-300.3 
modifiant le règlement de zonage URB-300 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice du Service urbanisme et environnement a 
présenté aux membres du conseil les modifications souhaitées au règlement de 
zonage URB-300; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces modifications ont également été recommandées par 
les membres du comité consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le projet de règlement URB-300.3 soit et est adopté; 
 
QUE, 
 l’avis requis pour la tenue d’une assemblée publique consultative sur ce 
projet de règlement soit publié dans le journal « Première Édition », et ce, afin 
d’informer la population de la date retenue, à savoir le 24 mars prochain, dès 19 
heures, au Pavillon Wilson. 
 
ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION est donné par M. Jacques Biron à l’effet qu’un règlement 
modifiant le règlement URB-303 relatif aux permis et certificats sera déposé à 
une séance ultérieure.  

 

  109-03-2014
Adoption du projet de règlement URB-302.2 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice du Service urbanisme et environnement a 
présenté aux membres du conseil les modifications souhaitées au règlement de 
construction URB-302; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces modifications ont également été recommandées par 
les membres du comité consultatif d’urbanisme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le projet de règlement URB-302.2 soit et est adopté; 
 
QUE, 
 l’avis requis pour la tenue d’une assemblée publique consultative sur ce 
projet de règlement soit publié dans le journal « Première Édition », et ce, afin 
d’informer la population de la date retenue, à savoir le 24 mars prochain, dès 19 
heures, au Pavillon Wilson. 
 

 ADOPTÉE 
 

Contrat avec Fondation Rues Principales 
 
Ce point est reporté à une prochaine séance. 

 
9. SERVICES TECHNIQUES 
 

  110-03-2014
Aliénation d’un terrain – lot 2 045 032 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 5013-04-2003, le Conseil mandatait 
le notaire, Me Pierre Bougie, afin qu’il enregistre la vente des lots adjugés à la 
Municipalité de Coteau-du-Lac lors de la vente pour taxes du 12 avril 2001; 
 
CONSIDÉRANT QUE parmi les terrains adjugés, on retrouve le lot 2 045 032; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce terrain constitue le prolongement du lot 2 049 249 et 
que la propriétaire a manifesté son désir d’acquérir ce lot d’une superficie de 
105,9 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 28 (1.0.1) de la Loi sur les cités et villes, 
l'aliénation de tout bien doit être réalisée à titre onéreux; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour fixer la valeur de ce lot, une moyenne de la valeur 
des terrains contigus et celui qui s’y rattachera a été faite; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de vendre le lot 2 045 032 à madame Jacqueline 
Provost, suivant les conditions suivantes : 
 

 payer la somme de 7 290,16$ au moment de la vente; 

 réunir ce lot au lot 2 049 249 pour en faire un seul; 

 payer tous les frais liés à cette vente, notamment l’arpenteur et le notaire. 
 

QUE, 
 si cette offre est acceptée, le maire et la greffière sont autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, tout document requis pour la 
conclusion de cette vente. 
 
ADOPTÉE 

 

  111-03-2014
Coûts supplémentaires 
Entreprises C. Sauvé inc. – contrat pour les travaux au Nord de l’A-20 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 137-04-2013, le Conseil confiait un 
contrat à « Les Entreprises C. Sauvé inc. » pour le prolongement des services au 
Nord de l’autoroute 20; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’installation d’une superstructure, par le ministère des 
Transports, a occasionné des frais supplémentaires pour l’entrepreneur; 
 
CONSIDÉRANT QUE, la firme responsable de la surveillance des travaux 
recommande de payer la facture présentée par l’entrepreneur et que notre 
ingénieur endosse cette recommandation; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise une dépense supplémentaire de 8 452,75 $, plus les 
taxes applicables, à la compagnie « Les Entreprises C. Sauvé inc. », pour les 
travaux de prolongement des services au Nord de l’autoroute 20. 
 
ADOPTÉE 
 

  112-03-2014
Coûts supplémentaires 
Contrat Nordmec (usine de filtration municipale) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 8538-02-2009, le Conseil accordait 
un contrat de 1 152 145,32$ à la compagnie Nordmec Construction inc. pour la 
mise aux normes de l’usine de filtration municipale ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie juge que des sommes lui sont toujours 
dues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des ententes ont été prises à cet effet ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil autorise le versement de la somme de 5 697,00$ pour 
l’installation d’une vanne, point 1.1 du décompte progressif # 10, ainsi que les 
pièces énumérés au point 1.2, pour un montant total de 5 818,50 $, si celles-ci 
sont livrées. 
 
ADOPTÉE 

 
10. CULTURE ET LOISIRS  

 

  113-03-2014
Coordination du marché champêtre 

 
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice des Services 
communautaires en ce qui concerne la coordination du marché champêtre ; 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 7 500.$ pour la 
coordination du marché champêtre qui s’organisera comme suit : 

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

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

 
ADOPTÉE 
 
Publication de la prochaine Revue coteaulacoise 
 
Des échanges portent sur le sujet et les opinions ne sont pas partagées quant au 
« Mot du maire » qui paraît habituellement dans la Revue Coteaulacoise. 

Messieurs Delisle, Thauvette et Delforge pensent qu’il appartient au maire de 
décider du contenu, même s’il faut faire quelques changements, ajoute monsieur 
Delisle, alors que mesdames Brosseau et Clermont, ainsi que monsieur Biron, 
considèrent que le maire avance des propos qui pourraient créer des attentes ou 
laisser croire des choses, sans que le Conseil ait été consulté sur ces sujets. 

Aucune résolution n’est déposée pour clore le débat. 

  114-03-2014
Demande d’aide financière – achat de livres et autres 

 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseur de la 
bibliothèque Jules-Fournier, de produire et de déposer une demande d’aide 
financière, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, auprès du ministère de 
la Culture, des Communications et de la Condition féminine, dans le cadre de 
« l’Appel de projets en développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes ». 
 
ADOPTÉE  
 

  115-03-2014
Triathlon de l’école primaire L’Éclusière 

 
CONSIDÉRANT QUE l’éducateur physique des écoles de Coteau-du-Lac se 
propose d’organiser un triathlon scolaire les 11 et 17 juin prochains 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; 
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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  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville convient d’assurer le soutien requis pour la tenue du triathlon 
scolaire du 11 et 17  juin et que, pour ce faire, elle s’engage à : 

 appuyer la demande qui sera déposée par l’école de Coteau-du-Lac 
auprès du MTQ pour l’usage du canal de Soulanges; 

 fournir le quai donnant accès au canal de Soulanges; 

 fournir et  installer le matériel requis pour la fermeture d’une partie de la 
piste cyclable de Soulanges, entre les rangs St-Emmanuel et St-
Dominique, 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 
 
Adoption de la politique d’aide à l’élite sportive 

 
Ce point est reporté à une prochaine séance. 

Demandes d’aide financière diverses 
 

  116-03-2014
Paroisse de St-Ignace – campagne de la dîme 

 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil accepte de verser un montant forfaitaire de 500,00$ à titre 
d’aide financière pour l’envoi des avis relatifs à la dîme de la Fabrique de St-
Ignace; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique 02-193 00 996. 
 
ADOPTÉE 

 

  117-03-2014
Garde de Coteau-du-Lac – instruments 

 
CONSIDÉRANT QUE la Garde de Coteau-du-Lac requiert l’aide de la Ville 
pour acquitter une facture en souffrance chez Musicare Inc. pour l’achat 
d’instruments de musique ; 
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CONSIDÉRANT QUE madame Marie-Michelle Sirois, trésorière de cet 
organisme, a déposé la liste des instruments présentement en possession de la 
Garde de Coteau-du-Lac ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par les années passées, il a été convenu que ces 
instruments, sous la garde de l’organisme, appartiennent à la Ville de Coteau-du-
Lac ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte d’acquitter la facture de 3 814,20$ chez Musicare inc. 
et convient que cette contribution financière constitue la participation de la Ville 
pour les 5 prochaines années. 
 
ADOPTÉE 

 

  118-03-2014
Gymnastique Gymini – aide financière 

 
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  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accorde une aide financière de 1 825,00$ au Club de 
gymnastique Gymini pour l’inscription de 73 enfants de Coteau-du-Lac aux 
activités de la saison 2013-2014. 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-701 72 996. 
 
ADOPTÉE 

 

  119-03-2014
Corporation de développement  
communautaire de Vaudreuil-Soulanges – contribution annuelle 

 
CONSIDÉRANT QUE la Corporation de développement communautaire de 
Vaudreuil-Soulanges poursuit une mission d’aide et de représentation des 
organismes communautaires de son territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux services sont offerts aux organismes 
communautaires, notamment du soutien au démarrage, de l’assurance 
collective, des programmes de formation et autres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet organisme reçoit peu d’aide gouvernementale pour 
poursuivre sa mission et sollicite les municipalités qu’il dessert pour une 
contribution annuelle ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil accepte de verser la somme de 500,00$ à titre de contribution 
annuelle à la Corporation de développement communautaire de Vaudreuil-
Soulanges, et ce, afin que les administrateurs puissent poursuivre leur mission 
auprès des organismes du milieu. 
 
ADOPTÉE 
 

  120-03-2014
École secondaire Soulanges – voyage au Nicaragua 

 
CONSIDÉRANT QUE la politique culturelle de la Ville prévoit le versement 
d’une aide financière pour les étudiants qui participent à un voyage culturel ou 
humanitaire; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accorde une aide financière de 200,00$ chacun aux deux (2)  
étudiants de l’école secondaire Soulanges, qui résident à Coteau-du-Lac,  pour 
leur participation au voyage humanitaire au Nicaragua; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300996. 

ADOPTÉE 
 
Tournoi de cheerleaders - Floride 
 
Ce point est reporté à une prochaine séance. 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

  121-03-2014
Quote-part – entente avec Valleyfield en matière d’incendie 

 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le versement de la somme de 7 003,00$ à la Ville de 
Salaberry-de-Valleyfield, montant représentant la quote-part de la Ville en vertu 
d’une entente relative au plan d’entraide mutuelle en cas d’incendie et 
d’intervention d’urgence. 

ADOPTÉE 
 

  122-03-2014
Congrès de l’Association des chefs en sécurité incendie du Québec 

 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service de prévention en incendie, 
Stéphane Massicotte, à participer au congrès de l’Association des chefs en 
sécurité incendie du Québec, qui se tiendra à Montréal, du 17 au 20 mai; 
 
QUE, 
 les frais d’inscription de 385,00$, plus les taxes applicables, soient payés, 
de même que les frais de déplacement, sur présentation de pièces justificatives. 
 
ADOPTÉE 
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  123-03-2014
Félicitations – sauvetage du 9 mars 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE le 9 mars dernier, les services en incendie de la Ville 
étaient sollicité afin de répondre à une demande de sauvetage, deux personnes 
étant tombées dans le fleuve St-Laurent, à la hauteur du 628 chemin du Fleuve ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, arrivés sur les lieux, nos services ont constaté qu’un 
citoyen soit M. Éric Brisebois de Coteau-du-Lac, aidé par M. Jean-Philippe 
Parisien de Salaberry-de-Valleyfield, avaient secouru un homme de 60 ans, 
accompagné de sa petite-fille de 4 ans, avec peu de moyen, mais beaucoup de 
courage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce geste héroïque mérite d’être souligné ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé unanimement 
Et résolu 
 
QU’ 
 une lettre soit expédiée à monsieur Éric Brisebois, de Coteau-du-Lac, 
ainsi qu’à monsieur Jean-Philippe Parisien, de Salaberry-de-Valleyfield, les 
félicitant et les remerciant d’avoir agi avec promptitude à la détresse de deux 
personnes qui, sans eux, auraient certainement perdu la vie. 
 
ADOPTÉE 

 
12. AUTRES SUJETS  
 

  124-03-2014
Demande de rencontre avec des représentants du Ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire  

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge à propos de requérir de nouveau une 
aide de la part du ministère des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire pour ce qui est de la structure municipale; 
 
Il est proposé unanimement 
Et résolu 
 
QUE, 
 demande soit adressée à monsieur Robert Sabourin, directeur régional de 
la Montérégie, afin qu’il assure de nouveau un support à la Ville quant au rôle et 
aux responsabilités des élus et des fonctionnaires; 
 
QUE, 
 le Conseil souligne que la présence de messieurs Denis Ferland et Daniel-
Joseph Chapdelaine serait grandement appréciée afin d’assister la Ville dans sa 
démarche visant à mieux comprendre la structure municipale, ainsi que les lois 
et règles qui s’appliquent pour assurer une saine gestion. 
 
ADOPTÉE 
 
Réseau DOF 
 
Madame Brosseau n’a rien à ajouter sur ce point, tenant compte qu’elle a déjà 
exposé son point de vue au moment du vote sur le contrat confié à la firme 
Socosis. 
 
Compteurs intelligents 

Suivant la demande faite par madame Dufault, madame Brosseau mentionne la 
démarche choisie par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield pour répondre aux 
inquiétudes des citoyens. 
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On demande au directeur général d’examiner la question et de suggérer une 
démarche prochainement. 
 
Mot d’excuse de la part du maire 
 
Madame Clermont tient à revenir sur la dernière séance ordinaire du conseil 
alors que le maire a fait taire madame Brosseau lorsqu’elle est intervenue dans 
les échanges entre un citoyen et monsieur Jasmin. 
 
La façon dont il s’est comporté est inacceptable et, au nom de madame Brosseau, 
et des femmes en général, elle lui demande de présenter ses excuses. 
 
Monsieur Jasmin considère qu’il n’a pas à le faire puisque madame Brosseau 
n’avait pas à prendre la parole sans lui en faire la demande au préalable. 
 
Société d’habitation de Coteau-du-Lac 
 
Monsieur Biron indique que, tenant compte de son nouvel emploi, il a peu de 
disponibilité pour les rencontres de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac et 
demande au conseil de nommer un remplaçant. 
 

  125-03-2014
Nomination à la Société d’habitation de Coteau-du-Lac 

 
CONSIDÉRANT QUE le mandat des représentants municipaux à la Société de 
Coteau-du-Lac doit être reconduit ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Biron a fait part au Conseil de son manque de 
disponibilité pour répondre à cette obligation; 
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé par M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil nomme monsieur Jacques Delisle, représentant de la Ville de 
Coteau-du-Lac à la Société d’habitation de Coteau-du-Lac, pour un nouveau 
mandat; 
 
QUE, 
 le Conseil verra, ultérieurement, à nommer un deuxième représentant, en 
remplacement de monsieur Biron. 
 
ADOPTÉE 
 
Contrat pour combler les postes vacants à la direction 
 
Monsieur Biron rappelle qu’il avait été question de retenir les services d’une 
firme de « chasseurs  de têtes » pour combler le poste de directeur général.  
Aujourd’hui, nous apprenons le départ de la trésorière et il croit qu’il serait 
opportun de lancer le processus pour combler les deux postes. 
 
Aucune décision n’est prise sur le sujet. 
 
Agrile du frêne 
 
Monsieur Delisle souligne qu’une rencontre se tiendra à l’hôtel de ville de Les 
Coteaux, le 18 mars prochain, à 19 heures, concernant l’agrile du frêne.  Toute 
personne intéressée peut y assister pour en apprendre plus sur le sujet, indique-
t-il. 
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13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Monsieur le maire donne la parole aux gens. 

 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

  126-03-2014
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 11 mars 2014 soit et est levée à 21 h 50. 
 

 
ADOPTÉE 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
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 24 mars 2014, à 19 h 30,  au Pavillon Wilson, sis au 
4b rue Principale, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur 
Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Jacques Biron, Jacques Delisle, Christian Thauvette et 
Patrick Delforge. 
 
Le directeur général, Monsieur Luc Laberge, ainsi que madame Claire Blais, greffière, et 
madame Chantal St-Laurent, directrice du Service urbanisme et environnement, sont 
également présents.  

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1.- Ouverture de la séance : 

2.- Adoption du second projet de règlement URB-300.3 modifiant le règlement de 
zonage URB-300; 

3.- AVIS DE MOTION - URB-302.2 modifiant le règlement de construction URB-
302; 

4.- Adoption du règlement URB-303.1 modifiant le règlement relatif aux permis et 
certificats; 

5.- Adoption du règlement # 336 relatif à la circulation de camions et véhicules-
outils de 25 mètres et plus; 

6.- Avis de motion relatif à la modification du règlement # 335 concernant la régie 
interne du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac; 

7.- Parole au public; 

8.- Levée de l’assemblée. 

 

  127-03-2014
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 19 h 43. 
 
ADOPTÉE 

 

  128-03-2014
Adoption du second projet de règlement URB-300.3 
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage URB-300 

 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement URB-300.3 a été présenté ce 
soir en assemblée publique consultative ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite adopter, dès ce soir, le deuxième projet de 
règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
  le second projet de règlement URB-300.3, modifiant certaines dispositions du 
règlement URB-300, soit et est adopté sans modification par rapport au premier projet. 
 
ADOPTÉE 
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AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jacques Biron à l’effet qu’une 
modification au règlement URB-302.2 relatif au règlement URB-302 concernant la 
construction, sera déposé à une séance ultérieure. 

 

  129-03-2014
Adoption du règlement URB-303.1 
modifiant le règlement URB-303 relatif aux permis et certificats 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du 11 mars 
2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement dans les 
délais prescrits, permettant ainsi qu’ils renoncent à la lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil indiquent avoir pris connaissance du 
règlement et ils renoncent à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement 303.1, modifiant le règlement relatif aux permis et certificats URB-
303. 
 
ADOPTÉE 
 

  130-03-2014
Adoption du règlement # 336 
Circulation de camions et de véhicules-outils de 25 mètres et plus 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du 11 mars 
2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement dans les 
délais prescrits, permettant ainsi qu’ils renoncent à la lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil indiquent avoir pris connaissance du 
règlement, donc ils renoncent à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Clermont  
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement 303.1, modifiant le règlement # 336 relatif à la circulation des 
camions et véhicules-outils de 25 mètres et plus. 
 
ADOPTÉE 
 
AVIS DE MOTION est donné par madame Andrée Brosseau à l’effet qu’un règlement 
modifiant certaines dispositions du règlement # 336 concernant la régie interne du 
Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac sera adopté à une séance ultérieure. 
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Parole au public 
 

Monsieur le maire donne la parole aux gens qui souhaitent s’exprimer.  
 

  131-03-2014
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 24 mars 2014 soit et est levée à 19 h 48. 
 
ADOPTÉE 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
Maire 

 
 
 
 

  Claire Blais 
Greffière 
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 PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue 
le 8 avril 2014 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont 
présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers 
suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, 
ainsi que messieurs Jacques Biron, Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick 
Delforge. 
 
Le directeur général, Monsieur Luc Laberge, agit ce soir à titre de secrétaire 
d’assemblée. 
 
1. PRIERE 

La prière est récitée par monsieur Patrick Delforge. 
 
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 

 

  132-04-2014
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 

 
D'ouvrir la séance à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

4. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MARS 

  
 
5. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur le maire invite le directeur général à faire la lecture de l’ordre du jour 
et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des 
points. 
 

  133-04-2014
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 à l’unanimité 

 
6. ADMINISTRATION ET GREFFE  
 
6.1 Adoption des procès-verbaux 
 

  134-04-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance ordinaire du 11 mars 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 11 mars 2014, soit et est 
adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

  135-04-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance extraordinaire du 24 mars 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 mars 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 24 mars 2014,  soit et 
est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

6.2 Procédures relatives aux règlements 
 

  136-04-2014
Adoption du règlement 335.1 – Régie interne du Conseil 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite établir la façon dont le vote est 
donné, à savoir de vive voix ou autrement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est également utile de préciser les amendes applicables 
dans le cas où, sans que la Loi le permette, un conseiller s’abstient de voter alors 
qu’il doit le faire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé à la séance extraordinaire 
du 24 mars 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement 
dans les délais prescrits, permettant ainsi qu’ils renoncent à la lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil indiquent avoir pris 
connaissance du règlement, donc ils renoncent à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement 335.1 soit et est adopté. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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  137-04-2014
Adoption du règlement URB-302.2  
modifiant le règlement de construction URB-302 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé à la séance extraordinaire 
du 24 mars 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement 
dans les délais prescrits, permettant ainsi qu’ils renoncent à la lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil indiquent avoir pris 
connaissance du règlement et ils renoncent à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement 302.2, modifiant le règlement relatif à la construction URB-
302. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

6.3 Ressources humaines et structure administrative 
 

  138-04-2014
Engagement et réengagement de personnel  – Travaux publics 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur du Service des travaux publics a exposé ses 
besoins au Conseil en ce qui a trait au personnel occasionnel ; 
 
CONSIDÉRANT les besoins en période estivale et la liste déposée à titre 
d’information aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au 
contrôle et au suivi budgétaire, ainsi qu’à l’engagement de personnel; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le rapport déposé relatif à l’embauche et la 
réembauche de personnel occasionnel, à compter de la fin de période scolaire, et 
ce, pour une période de 12 semaines; 
 
 
QUE, 
 le Conseil approuve également l’engagement d’un surnuméraire, pour 
une période de 40 semaines, et ce, à compter d’avril  2014. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  139-04-2014
Adhésion au plan d’assurance 

 
ATTENDU QUE le conseil peut statuer sur des avantages particuliers pour les 
employés  cadres; 
 
ATTENDU QUE le personnel devient admissible au plan d’assurance après 
trois mois de service; 

EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 Monsieur Luc Laberge soit autorisé à adhérer au plan d’assurance de la 
Ville de Coteau-du-Lac, et ce,  à partir du 19 mai 2014. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  140-04-2014
Remplacement au poste de trésorier 

 
CONSIDÉRANT QUE Madame Johanne Lamothe, trésorière de la ville de 
Coteau-du-Lac a quitté notre organisation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché sur les sites spécialisé et que des 
candidats retenus ont été rencontrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant les dispositions du règlement 312 relatif à la 
délégation, contrôle et au suivi budgétaire, ainsi qu’à l’engagement de personnel, 
le directeur général a retenu la candidature de monsieur Sylvain Bernard. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu à l’unanimité 
 
QUE, 
 Le Conseil entérine l’engagement de Sylvain Bernard, à compter du 14 
avril 2014; 
 
QUE,  
 Le salaire et les avantages sociaux sont ceux déterminés par contrat entre 
les parties. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

6.4 Procédures relatives à la gestion contractuelle 
 

  141-04-2014
Lancement d’un appel d’offres – service de gardiennage  

 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour des services de 
gardiennage pour l’année 2013. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

  142-04-2014
Lancement d’un appel d’offres – travaux de pavage  

 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour les travaux de 
pavage de l’année 2014. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

6.5  
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  143-04-2014
Résolution d’appui à la FQM 
Entente de partenariat fiscal 

 
CONSIDÉRANT que l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 
entre le gouvernement du Québec et les municipalités est arrivée à échéance à la 
fin de 2013; 

CONSIDÉRANT que cette entente s’inscrivait dans une volonté commune de 
modifier, dans un esprit de partenariat, les relations et les façons de faire entre le 
gouvernement et les municipalités en dotant celles-ci de revenus prévisibles et 
stables; 

CONSIDÉRANT qu’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur pied 
afin d’évaluer les différentes composantes, les modifications et les bonifications 
à être apportées à l’Entente ainsi que les modalités de répartition entre les 
municipalités; 

CONSIDÉRANT qu’en juin 2013, le gouvernement a soumis une proposition 
financière représentant 10,52 milliards de dollars comparativement à une 
première proposition représentant 10 milliards; 

CONSIDÉRANT que, pour les membres de la Fédération québécoise des 
municipalités, cette dernière proposition se traduisait par des gains estimés à 
317,4 millions de dollars par rapport à la proposition initiale; 

CONSIDÉRANT que, de plus, les municipalités doivent supporter dès 2014 les 
impacts budgétaires des modifications comptables apportées au traitement des 
remboursements de la taxe de vente du Québec (TVQ), modifications ayant des 
impacts financiers majeurs pour une majorité de celles-ci, et ce, sans 
contreparties adéquates; 

CONSIDÉRANT le fait que le rejet, par les autres intervenants municipaux, de 
cette proposition fut une erreur;  

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Fédération québécoise 
des municipalités a adopté la résolution CA-2014-02-13/03 dans laquelle il 
sollicite l’appui des membres de la Fédération; 

Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de procéder dès maintenant à la 
signature d’une entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013; 

DE TRANSMETTRE copie de la résolution aux personnes suivantes : 
monsieur Philippe Couillard, chef du Parti libéral et premier ministre du 
Québec, monsieur Éric Forest, président de l’Union des municipalités du 
Québec, monsieur Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des 
municipalités et aux autres chefs du parti. 

ADOPTÉE à l’unanimité 
6.6  

  144-04-2014
Résolution d’appui à la Municipalité de St-Zotique 
Disposition de meubles usagées – gestion par la MRCVS 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique a soulevé, par 
l’adoption de la résolution 2014-03-091, la possibilité de répondre à certains 
besoins des personnes démunies, et plus précisément par la récupération des 
meubles usagés laissés à l’Écocentre de Vaudreuil-Soulanges ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil juge l’idée intéressante quant à solliciter la 
collaboration de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin que soit mis sur pied un 
service de redistribution des meubles en bon état susceptible de servir de 
nouveau ; 
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CONSIDÉRANT QUE les organismes du milieu peuvent également contribuer 
à la gestion de ce service, notamment en redistribuant les meubles recueillis ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 

QUE 
 le Conseil appuie la résolution de la Municipalité de Saint-Zotique et se 
joint à elle pour demander à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d’y donner suite. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

6.7 

  145-04-2014
Autorisation à signer une servitude pour services publics 
sur les lots 5 412 688, 5 412 689 et 5 412 690 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant une opération cadastrale, les lots 5 412 688, 
5 412 689 et 5 412 690 ont été créés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire a consenti une servitude à la Ville de 
Coteau-du-Lac pour l’installation de services publics ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur des Services techniques a examiné les 
documents déposés et recommande d’accepter cette servitude ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 

QUE, 
 le Conseil autorise la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac, les actes nécessaires à l’établissement d’une servitude pour les 
services publics sur les lots 5 412 688, 5 412 689 et 5 412 690. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

6.8  

  146-04-2014
Autorisation à signer les contrats requis  
pour l’établissement des servitudes requises pour les services publics  
Réf. : Bell, Hydro-Québec, Vidéotron et autres entreprises publiques 

 
CONSIDÉRANT QUE les ingénieurs au service de la Ville de Coteau-du-Lac 
sont autorisés à signer les plans et autres documents nécessaire à l’ajout, la 
modification ou le déplacement des services publics ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant ces approbations, des servitudes sont établies et 
des contrats préparés à cet effet ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la greffière à signer, pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac, les documents nécessaires à l’établissement des servitudes 
requises pour l’ajout, la modification ou le déplacement des services publics. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6.9  

  147-04-2014
Élections 2013 – Remboursement des dépenses des candidats 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 295-09-2013, le Conseil a fixé la 
rémunération du personnel électoral ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution fait référence aux tarifs payés à la 
trésorière pour la préparation des rapports de dépenses électorales, ainsi que 
pour les rapports financiers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière a quitté son poste le 21 mars dernier et que 
certains rapports doivent être déposés, de même que les rapports financiers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel électoral est nommé par la présidente ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 madame Johanne Lamothe, CPA CA, agit à titre de trésorière en ce qui a 
trait aux rapports des dépenses électorales et des rapports financiers, pour 
l’élection du 3 novembre 2013; 
 
QUE, 
 la tarification prévue à la résolution 295-09-2013 s’applique; 
 
QUE, 
 les sommes payables lui soient versées dès la réception desdits rapports. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

6.10  

  148-04-2014
Responsable de l’accès à l’information et relation avec les médias 

 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Directeur général soit la personne responsable de l’accès à 
l’information et les relations avec les médias. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

6.11  

  149-04-2014
Administration des comptes budgétaires  

 
ATTENDU QUE la loi des cités et villes exige que la ville dispose des sommes 
nécessaires dans le poste budgétaire correspondant à la dépense ; 
 
ATTENDU QU’afin de satisfaire cette exigence de la loi le conseil autorise le 
directeur général a procéder aux transferts budgétaires nécessaires afin de 
combler les postes budgétaire qui sont en déficits. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et Résolu  
 
QUE, 
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 le directeur général, M. Luc Laberge, soit autorisé à procéder au transfert 
des sommes nécessaires afin de combler les postes budgétaires qui sont en 
déficits. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

6.12  

  150-04-2014
Administration du courrier 

 
ATTENDU QU’il est impératif que le Directeur général soit au courant de tous 
les dossiers qui transitent par l’hôtel de ville; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Directeur général soit mandaté pour ouvrir tout le courrier qui transige 
par l’hôtel de ville. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

7. TRÉSORERIE : 
 

  151-04-2014
Adoption des comptes payés et à payer – au 8 avril 2014 

 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 8 avril 
2014, 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. 

 
 Luc Laberge, directeur général  
 

1) Fonds d’administration : 
 
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 300 135.59 $ y 
incluant le salaire des pompiers pour le mois de février au montant de 
5 908.37 $, les paiements par prélèvement bancaire au montant de 
165 459.78 $, ainsi que les salaires versés au montant de 114 538.87 $, et 
ce, tel que présenté à la liste signée par le directeur général en date de ce 
jour; 
 
Comptes à payer par les chèques numéros 26811 à26912 pour un montant 
de 129,623.51 $. 
 

2) Fonds des Règlements 
 

Comptes à payer : 
 
Règlement N° 319 11 105.34 $ 
  
Total des comptes règlements à payer 11 105.34 $ 
 

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 440 864.44 $ 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
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  152-04-2014
Approbation des transferts budgétaires  

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant la politique de variations budgétaires, un 
rapport indiquant les postes budgétaires qui doivent être renfloués a été déposé; 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le rapport, daté du 7 avril 2014, en ce qui concerne 
les transferts budgétaires requis au budget de l’année en cours. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

7.4  

  153-04-2014
Bref de saisie et de paiement 

 
ATTENDU QUE la ville a reçu une saisie d’exécution au montant de 17,719.45 
plus intérêt courus, et ce,  relativement à un jugement de la cour du Québec en 
date du 28 mars 2014; 

ATTENDU QUE la ville doit réagir avant le 16 avril 2014 afin d’éviter la vente 
de nos biens identifiés dans l’acte de saisi; 

ATTENDU QUE la ville a reçu un avis de comparaître selon les dispositions de 
l’article 119 C.p.c, et ce le 23 octobre 2013; 

ATTENDU QUE la ville ne fut pas représentée lors de l’audience du 2 
décembre 2013 au Palais de Justice, et ce, afin de faire connaître sa position et 
ses arguments de défense; 

ATTENDU QU’un jugement a été rendu en faveur de la partie demanderesse; 

ATTENDU QUE les délais impartis au présent dossier et le manque 
d’information dû à l’absence de personnel qui pourrait donner l’information 
précise au conseil sur les raisons qui justifient la non-représentation de la ville 
lors de l’audition; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 

Et résolu 
 
QUE, 
 la ville procède au paiement réclamé de 17,719.45$ plus intérêt; 
 
QUE, 
 la ville procède à des recherches exhaustives afin de connaître exactement 
le pourquoi de la non représentation de la ville dans cette cause. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Demandes de dérogations mineures 

Monsieur le maire invite le directeur général à présenter les demandes de 
dérogations mineures de ce mois et, après chaque présentation, invite les 
personnes à se prononcer si elles le souhaitent. 

8.1  

  154-04-2014
Dérogations mineures – 6 rue Principale 
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CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans le journal « Première Édition » 
en date du 22 mars 2014 expliquant la demande de dérogation mineure 
présentée par les occupants du 6, rue Principale; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1872-2014, les membres du 
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande présentée 
par les occupants, tenant compte de l’absence de préjudice pour les voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission du 
permis demandé par les occupants du lot 2 045 373, au 6 de la rue Principale; 
 
QUE, 
 ce permis tiendra compte d’une dérogation mineure relative à l’article 
suivant : 

 
 L’exploitation d’un restaurant avec service complet comprenant une terrasse 

et un bureau administratif possédant un total de quatre (4) cases de 
stationnement hors-rue, alors que l’article 190 (chapitre 6) du règlement de 
zonage No URB 300 prévoit un total de huit (8). 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  155-04-2014
Dérogations mineures – 37 rue Jacques-Poupart  

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans le journal « Première Édition » 
en date du 22 mars 2014 expliquant la demande de dérogation mineure 
présentée par les propriétaires du 37, rue Jacques-Poupart; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1873-2014, les membres du 
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande présentée 
par les propriétaires, tenant compte de l’absence de préjudice pour les voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission du 
permis demandé par les propriétaires du lot 4 006 197, au 37 de la rue Jacques-
Poupart; 
 
QUE, 
 ce permis tiendra compte des dérogations mineures relatives aux articles 
suivants : 

 
 Un escalier extérieur, situé en cour arrière, possédant une saillie 

maximale de 3.66 mètres par rapport au bâtiment principal, alors que 
l’article 8 (paragraphe 45, chapitre 5) prévoit un maximum de 2 mètres; 

 
 Un garage intégré dépassant de 1.42 mètre la façade du bâtiment 

principal, alors que l’article 22 (chapitre 5) prévoit un maximum de 1.2 
mètre; 

 
 Un logement supplémentaire bigénérationnel possédant une superficie 

maximale de 71 mètres carrés, alors que l’article 199 (paragraphe 2, 
chapitre 5) prévoit un maximum de 54 mètres carrés. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 

 

  156-04-2014
Dérogations mineures – 43 rue De Granville 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans le journal « Première Édition » 
en date du 22 mars 2014 expliquant la demande de dérogation mineure 
présentée par les propriétaires du 43, rue De Granville; 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1874-2014, les membres du 
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande présentée 
par les propriétaires, tenant compte de l’absence de préjudice pour les voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission du 
permis demandé par les propriétaires du lot 2 049 113, au 43 de la rue De 
Granville; 
 
QUE, 
 ce permis tiendra compte des dérogations mineures relatives aux articles 
suivants : 
 
 Une véranda, située en cour arrière, dont la marge de recul arrière sera de 

7.6 mètres, alors que la grille des usages et des normes H-611 et l’article 8 
(paragraphe 5, chapitre 5) prévoient une marge de recul arrière minimale de 
9 mètres 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
Demandes d’approbation de PIIA  

8.2  

  157-04-2014
PIIA – 37, rue Jacques-Poupart 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1875-2014, 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 lot 
4 006 197, au 37 de la rue Jacques-Poupart; 
 
EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
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 
4 006 197, situé au 37 de la rue Jacques-Poupart, pour la construction d’un 
cottage avec garage intégré, et ce, conformément aux plans, croquis et 
échantillons déposés pour approbation. 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  158-04-2014
PIIA – 100, Route 338 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1876-2014, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan 
d’implantation et d’intégration architectural déposé par le propriétaire du lot 
1 687 205, au 100 de la route 338; 
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EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan 
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par le propriétaire du lot 
1 687 205, situé au 100 de la route 338, pour l’implantation de deux (2) 
enseignes attachées au bâtiment principal, et ce, conformément au croquis 
déposé pour approbation. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

  159-04-2014
PIIA - 16-18, rue Principale 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1877-2014, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan 
d’implantation et d’intégration architectural déposé par les occupants des lots 
4 056 841 et 4 177 657, au 16-18 de la rue Principale; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan 
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par les occupants des lots 
4 056 841 et 4 177 657, situés au 16-18 de la rue Principale, pour la réalisation 
d’affichage à l’intérieur des fenêtres et portes situées en façade, de même qu’à 
l’intérieur de la fenêtre située sur le mur latérale gauche, et ce, conformément au 
croquis déposé pour approbation. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  160-04-2014
PIIA - 55, rue Herbert-O’Connell 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1878-2014, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan 
d’implantation et d’intégration architectural déposé par le propriétaire du lot 
4 241 449, au 55 de la rue Herbert-O’Connell; 
 
CONSIDÉRANT QUE, la demande vise à régulariser des modifications 
apportées à l’architecture du bâtiment principal existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE, les membres du CCU et du Conseil municipal avaient 
approuvé la construction du bâtiment principal sous les résolutions No CCU-
1225-2008 et 8504-01-2009 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, les modifications apportées ont considérablement 
changées l’aspect architectural du bâtiment initialement prévu et approuvé par 
les membres du CCU et du Conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
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 le propriétaire du lot 
4 241 449, situé au 55 de la rue Herbert-O’Connell, pour la régularisation de 
l’architecture du bâtiment principal, et ce, conformément au plan déposé pour 
approbation. 
 
QUE, 
 suivant les recommandations des membres du CCU, le Conseil exige 
qu’un élément architectural de type bandeau doit être réalisé sur la façade du 
bâtiment, à la jonction du mur et de la toiture afin de camoufler les nervures 
métalliques apparentes au-dessus des fenêtres situées à l’extrémité nord du 
bâtiment. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  161-04-2014
Aménagement des parcs Yvon-Geoffrion et Thomas-Monro 

 
CONSIDÉRANT QUE, suite aux recommandations de la Directrice du Service 
urbanisme et environnement, le Conseil souhaite procéder à l’aménagement 
d’aires de détente aux parcs Yvon-Geoffrion et Thomas-Monro ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, les aménagements impliqueront l’insertion de mobilier 
urbain (bancs, balançoires, chaises longues, stations de recyclage et d’ordures et 
supports à vélo) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, les travaux seront majoritairement réalisés à l’intérieur 
de la bande de protection riveraine ; 
 

CONSIDÉRANT QUE, des travaux étant projetés à l’intérieur de la bande de 
protection riveraine, les incursions devront être compensées par des travaux de 
végétalisation comprenant des espèces indigènes déterminées par le Ministère 
du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs 
(MDDEFP) ;   
 

CONSIDÉRANT QUE, des travaux de plantation d’arbres, arbustes et vivaces 
propices à un climat riverain et conforme aux exigences du MDDEFP sont 
prévus ; 
 

CONSIDÉRANT QUE, pour la réalisation de travaux en rive un certificat 
d’autorisation du MDDEFP est requis  et que ce dernier exige certains 
engagements ; 
 

EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 35 000$ pour 
l’aménagement des parcs Yvon-Geoffrion et Thomas-Monro. 
 
QUE, 

le Conseil s’engage envers le MDDEFP que les travaux réalisés seront 
effectués uniquement sur les terrains appartenant à la Ville de Coteau-du-Lac, 
soit à l’extérieur du domaine hydrique. 
 
QUE, 

le Conseil s’engage également envers le MDDEFP à maintenir les bandes 
riveraines desdits parcs à l’état naturel, et ce, même à l’extérieur des zones de 
plantations. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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  162-04-2014
Reconduction du Plan Vert 

 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 de reconduire le programme de plan vert de la Ville de Coteau-du-Lac 
pour une dépense n’excédant pas 2.500$ 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  163-04-2014
Renouvellement de l’adhésion à Réseau Environnement 

 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
  la Ville de Coteau-du-Lac renouvelle son adhésion au Réseau 
Environnement pour un montant de 575.00$ plus taxes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  164-04-2014
Adhésion au programme PEEP 

 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
  la Ville de Coteau-du-Lac, adhère au programme PEEP (programme 
d’économie d’eau potable) pour une somme de 750.00$ plus taxes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  165-04-2014
Contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces 
naturels – 119, rue Leroux 

 
CONSIDÉRANT QUE, les propriétaires de l’immeuble au 119 rue Leroux ont 
déposé une demande d’opération cadastrale et que celle-ci est soumise aux 
dispositions relatives à la contribution à des fins de parcs, de terrains de jeux ou 
d’espaces naturels; 
 
CONSIDÉRANT QU’, en vertu de l’article 19 du règlement de lotissement No 
URB-301, l’approbation d’une opération cadastrale est conditionnelle à la 
cession d’une superficie de terrain ou au paiement d’une somme d’argent à la 
Ville; 
 
CONSIDÉRANT QU’, en vertu de l’article 29 du règlement de lotissement No 
URB-301, le CCU doit étudier la demande de lotissement et recommander au 
Conseil municipal une contribution monétaire ou terrestre; 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1879-2014, les membres du 
comité consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’opter pour une 
contribution monétaire dans le cadre de la subdivision projetée par le 
propriétaire; 

 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil accepte que les propriétaires du lot 3 617 568 versent la 
contribution monétaire prévue à l’article 21, et ce, suivant le calcul prévu à ce 
même article. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

9. SERVICES TECHNIQUES 
 

    166-04-2014
Personnes désignées – Demande de services publics 
Hydro-Québec, Bell, Vidéotron et autres de même nature 

 
CONSIDÉRANT QUE les demandes présentées aux différents services publics, 
notamment Hydro-Québec, Bell et Vidéotron, requièrent un engagement de la 
part de la Ville quant aux coûts associés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le suivi est assuré auprès des différents services par les 
personnes désignées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes d’ajout, de modification ou de 
déplacement des services, de part et d’autre, sont étudiées et recommandées par 
le directeur des Services techniques à savoir monsieur Jean-Paul Sauvé, 
ingénieur ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important d’assurer un suivi rapide et efficace ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 messieurs Jean-Paul Sauvé et Frédéric Martin, ingénieurs, et 
respectivement directeur des Services techniques et coordonnateur aux 
infrastructures à la Ville de Coteau-du-Lac, soient et sont autorisés à approuver 
et signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, les requêtes présentées 
par et aux différents services publics, notamment auprès d’Hydro-Québec, Bell 
et Vidéotron et d’y inclure les conditions et recommandations requises. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

    167-04-2014
Travaux de Bell – Projet FTTH-H06991-H06984 

 
CONSIDÉRANT QUE Bell se propose de réaliser des travaux sur les chemins 
Rivière-Delisle Nord et Rivière-Rouge ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains de ces travaux seront réalisés sur des poteaux 
existants aux endroits qui feront l’objet de travaux, tenant compte des risques de 
glissement de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE Bell a été informé de cette problématique et comprend 
qu’il pourrait être requis de déplacer le filage nouvellement installé; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
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 les personnes autorisées à signer les requêtes présentées par les 
entreprises de services publics, par la résolution 166-04-2014, donnent suite à la 
demande de Bell, et ce, en précisant les restrictions et exigences particulières, 
notamment en ce qui concerne le fait que la Ville n’assumera aucuns frais liés à 
la relocalisation des câbles de fibre optique devenue nécessaire suivant les 
travaux prévus sur les chemins Rivière-Delisle Nord et Rivière-Rouge. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

10. CULTURE ET LOISIRS  
 

  168-04-2014
Adoption de la politique d’aide financière – Élite sportive 

 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 La politique d’aide à l’élite sportive tel que modifiée soit adopté. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  169-04-2014
Aide financière – Championnat de cheerleaders 

 
ATTENDU QUE les dispositions de la nouvelle politique d’aide financière à 
l’Élite Sportive ; 
 
ATTENDU QUE les dispositions du paragraphe 3.5 de ladite politique ; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QU’UN 
 Montant de 100 $ par participant pour un total de 23 participants soit 
donné au groupe de Cheerleaders. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

    170-04-2014
Appui au Comité de la piste cyclable de Soulanges 

 
CONSIDÉRANT QUE la structure environnementale de la Piste Cyclable 
Soulanges a été modifiée avec les travaux effectués lors de l’aménagement de 
l’Autoroute 30 ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a danger de blessures si un cycliste ou un patineur 
quitte la piste accidentellement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE 
 la demande du Comité Piste Cyclable Soulanges qui fut adressée au 
Ministère des Transports dans laquelle le comité demande au ministère de 
vérifier si les nouveaux aménagements au-dessus de l’autoroute 30, à la hauteur 
des Cèdres sont sécuritaires pour les utilisateurs de la piste cyclable.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

 
12. TRAVAUX PUBLICS  
 

13. AUTRES SUJETS  
 
 

MOTION DE FÉLICITATIONS 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et Résolu 
 
QU’une motion de félicitations soit adressée à Mesdames Lucie Charlebois de 
Vaudreuil et Marie-Claude Nichols suite aux résultats des dernières élections 
provinciales. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

    171-04-2014
Arrêt stop rue Séguin – rue Principale 

 
Il est proposé par M. Jacques Delisle 
Et Résolu 
 
QUE 
  soit installée une enseigne d’arrêt au coin des rues Séguin et Principale; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  172-04-2014
Formation Rôle et Responsabilité des Élus 

 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE 
 la ville demande à la Firme Dunton Rainville de venir présenter la 
présentation Rôle et Responsabilités des Élus. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

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

 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
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  173-04-2014
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 8 avril 2014 soit et est levée à 9 h 05. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
Maire 

 
 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, 
tenue le 14 avril 2014, à 20 heures,  à l’hôtel de ville, sis au 
342 chemin du Fleuve, et à laquelle sont présents le maire, 
Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et 
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Biron, Jacques Delisle, Christian 
Thauvette et Patrick Delforge. 
 
Monsieur Luc Laberge, directeur général, ainsi que madame Claire Blais, greffière, sont 
également présents.  

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1.- Ouverture de la séance ; 

2.- Analyse par la directrice de l’urbanisme des modifications à apporter aux 
règlements d’urbanisme; 

3-  Préparation de plan par l’ingénierie concernant le stationnement sur la rue 
Principale et le chemin du Fleuve; 

4-  Vérification par le directeur de la voirie de la disposition des pots de fleurs; 

5- Préparation de plan par l'ingénierie pour le refoulement d'égout du chemin du 
fleuve, ainsi que l'estimation des coûts; 

6-  Préparation de plan par l’ingénierie pour le mur du son rue le Boisé, ainsi que 
l’estimation des coûts; 

7-  Préparation de plan par l’ingénierie concernant le stationnement au parc 
Desforges et estimation des coûts; 

8- Demande au directeur de la voirie le nivellement du parc à chien par les 
employés de la voirie et ensemencement entrainant une dépense maximum de 
500$; 

9- Demande à l’inspecteur d’une tolérance dans l’application des règlements 
n’affectant pas la sécurité et le bien-être des citoyens; 

10- Préparation de plan par l’ingénierie pour l’installation de toilettes et douches à 
l’intérieur de la caserne, ainsi qu’un champ d’épuration, et estimation des coûts; 

11- Blâme concernant la photo intérieur de la caserne de pompier dans un journal 
local. 

12-  CCU - remerciements à M. Christian Madore, M. Raymond Sauvé, M. Robert 
Lapointe et M. Jacques Riopel et nomination de M. Pierre Derôme, M. Daniel 
Castonguay et Mme Ange-Marie Delforge 

13 Demande de plan par l’ingénierie pour éliminer l’accumulation d’eau sur la rue 
Besner et estimation des coûts; 

14- Propositions pour la réparation et de drainage de la montée Chénier; 

15-  Parole au public; 

16- Levée de l’assemblée. 

 

174-04-2014 
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 20 h 07. 
   
ADOPTÉE 
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175-04-2014 
Analyse par la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement 
des règlements d’urbanisme pour l’assouplissement des règles applicables 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire assouplir la règlementation actuelle en ce qui 
concerne l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour atteindre cet objectif le conseil a besoin de comparatif et 
d’orientation; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Patrick Delforge 
Et résolu 

 
QUE, 
 le Conseil demande à la directrice du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement de procéder à une étude comparative de nos règlements actuels, et ce, 
dans le but d’apporter un certain assouplissement à la  règlementation actuelle ; 
 
QUE, 
 suivant cette analyse, des suggestions de modifications règlementaires soient 
faites pour atteindre l’objectif visé par le Conseil. 
 
ADOPTÉE  
 

176-04-2014 
Préparation de plans relatifs au stationnement 
sur les rues Principale et du Parc, ainsi que sur le chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil fut sensibilisé par plusieurs citoyens sur la 
problématique de stationnement sur les rues Principale et du Parc, ainsi que sur le 
chemin du Fleuve ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire recevoir divers scénarios d’agencement des 
espaces de stationnement sur ces deux artères, en y incluant des suggestions quant au 
lien cyclable ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le directeur des Services techniques soumette au Conseil divers scénarios, sous 
forme de plans, qui répondraient à la problématique de stationnement sur les rues 
Principale et du Parc, ainsi que sur une partie du chemin du Fleuve ; 
 
QUE, 
 les scénarios proposés tiennent compte du lien cyclable de la rue Principale. 
 
ADOPTÉE  
 

177-04-2014  
Vérification par le directeur de la voirie de la disposition des pots de fleurs  

 
CONSIDÉRANT QUE, le Conseil considère qu’il y aurait lieu de revoir la disposition 
des pots de fleurs installés sur la rue Principale; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le directeur du Service des travaux publics suggère au Conseil une nouvelle 
disposition des pots de fleurs de la rue Principale. 
 
ADOPTÉE  
 

178-04-2014  
Préparation de plan par l’ingénierie pour corriger le drainage  
déficient du chemin du Fleuve, ainsi que l’estimation des coûts 

 
CONSIDÉRANT QU’UN problème de refoulement d’égout est identifié sur le chemin 
du Fleuve ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire apporter une solution durable à cette 
problématique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour atteindre cet objectif, le Conseil souhaite que des 
propositions lui soient soumises, y incluant l’estimation des coûts pour la réalisation des 
travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau 
Et résolu  
 
QUE, 
 le directeur des Services techniques soumette au Conseil des propositions pour 
corriger les problèmes de drainage d’une partie du chemin du Fleuve, à savoir à partir 
de la portion située entre la voie ferrée et le canal Langevin, et que ces propositions 
soient accompagnées d’une estimation des coûts pour la réalisation des travaux ; 
 
QUE, 
 les propositions tiennent également compte de la nécessité d’installer un clapet à 
l’émissaire existant au coin des rues Des Abeilles et Des Cardinaux. 
 
ADOPTÉE  
 

179-04-2014  
Préparation de plans pour la construction d’un mur de coupe-son  
sur la rue Le Boisé, ainsi que l’estimation des coûts associés 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire répondre à la demande présentée par des 
citoyens de la rue Le Boisé en ce qui a trait à la diminuer du bruit occasionné par la 
proximité de l’autoroute 20 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  pour atteindre cet objectif, il semble qu’un mur coupe-son 
pourrait être une solution avantageuse ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports s’est montré disposer à discuter de 
la possibilité d’un partage des coûts pour la construction de ce mur et qu’une rencontre 
doit avoir lieu prochainement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
 
QUE, 
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 le Conseil demande au directeur des Services techniques de suggérer des 
solutions pour contrôler les irritants associés au bruit occasionné par la circulation de 
l’autoroute 20 dans le secteur de la rue Le Boisé; 
 
QU’, 
 une estimation des coûts associés aux solutions proposées soit également 
préparée. 
 
ADOPTÉ 
 

180-04-2014 
Préparation de propositions pour l’aménagement d’un stationnement  
au parc Desforges et l’affichage, y incluant l’estimé des coûts  

 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de stationnement suffisant à la desserte des usagers 
du parc Desforges pose des problèmes aux résidents du secteur; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite corriger ce problème et voir également à 
identifier adéquatement ce parc important; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Biron 
Et résolu  
 
QUE, 
 le directeur des Services techniques soumette au Conseil des propositions 
d’aménagement pour répondre aux besoins de stationnement pour les usagers du parc 
Desforges, y incluant l’estimé des coûts associés à l’asphaltage, à l’éclairage, ainsi qu’au 
lignage de ces espaces; 
 
QUE, 
 la directrice des Services communautaires voit à faire préparer des esquisses 
pour l’identification adéquate de ce parc, à savoir le « Parc Henri-Paul Desforges », y 

incluant l’estimé des coûts pour la construction et l’installation de ce panneau. 
 
ADOPTÉE 
 

181-04-2014  
Estimé des coûts pour compléter les travaux du parc à chiens 

 
CONSIDÉRANT QUE, le Conseil désire que soit terminé l’aménagement du parc à 
chiens situé sur la route 338; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau 
Et résolu  
 
QUE, 
 le directeur du Service des travaux publics soumette au Conseil un plan 
indiquant les travaux qui restent à réaliser pour terminer le parc à chiens de la route 
338, en indiquant les coûts associés aux dépenses projetés. 
 
Monsieur Patrick Delforge vote contre cette résolution. 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
Tolérance dans l’application des règlements  
 
Suivant les informations transmises, il appert qu’il est nécessaire de modifier les 
règlements et d’éviter de laisser place à l’interprétation quant à l’application des règles 
en vigueur. 
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182-04-2014 
Préparation de plans pour l’installation de toilettes et douches  
à l’intérieur de la caserne et estimation des coûts associés 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville paie un montant de 919.80$ par mois, taxes incluses, 
pour la location de toilettes desservant la caserne incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire envisager une solution permanente pour la 
desserte de la caserne en terme de commodités sanitaires; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Biron 
Et résolu  
 
QUE, 
 le directeur des Services techniques prépare différentes scénarios pour doter la 
caserne d’incendie des commodités sanitaires requises, à savoir des toilettes et des 
douches, et ce, idéalement à l’intérieur du bâtiment actuel ou, à défaut de pouvoir le 
faire, en annexant les services au bâtiment actuel, en considérant la possibilité d’une 
construction future de bureaux et d’espace de rangement. 
 
ADOPTÉ 
 
Blâme - photo de l’intérieur de la caserne dans un journal local 
 
Les membres du conseil reportent leur décision à ce propos;  des vérifications seront 
faites avant de se prononcer sur le sujet. 
 

183-04-2014 
Fin de mandat et nomination des membres du CCU 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite remplacer les membres du Comité 
consultatif d’urbanisme et procéder à la nomination de nouvelles personnes ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Delisle 
Et résolu  
 
QUE, 
 messieurs Christian Madore, Robert Lapointe et Jacques Riopel soient remerciés 
par le Conseil pour le temps consacré à titre de membre du Comité consultatif 
d’urbanisme; 
 
QUE, 
 madame Ange-Marie Delforge ainsi que messieurs Pierre Derôme et Daniel 
Castonguay soient et sont nommés, à compter de ce jour, membres du Comité 
consultatif d’urbanisme. 

Un vote est demandé sur cette résolution 
 
POUR     CONTRE 

Christian Thauvette   Andrée Brosseau 
Jacques Delisle   Jacques Biron 
Patrick Delforge   Nathalie Clermont 
Guy Jasmin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
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184-04-2014 
Drainage sur la rue Besner - propositions 

 
CONSIDÉRANT QU’UN problème de drainage de la rue Besner est identifié ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite que des propositions lui soient soumises 
pour corriger la situation, y incluant l’estimation des coûts pour la réalisation des 
travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Biron 
Et résolu  
 
QUE, 
 le directeur des Services techniques soumette au Conseil des propositions pour 
corriger les problèmes de drainage de la rue Besner, en y incluant l’estimation des coûts 
pour la réalisation des travaux. 
 
ADOPTÉE  
 

185-04-2014 
Modules de jeux dans le parc de la rue De Granville 

 
CONSIDÉRANT QUE le parc de la rue De Granville n’est pas doté de modules de 
jeux ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Christian Thauvette 
Et résolu  
 
QUE, 
 la directrice des Services communautaires soumette des propositions afin de 
doter le parc de la rue De Granville de modules de jeux qui répondront aux besoins du 
secteur. 
 
ADOPTÉE 
 

186-04-2014 
Propositions pour la réparation et le drainage de la montée Chénier 

 
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation de la montée Chénier par de nombreux véhicules 
lourds, suivant la fermeture d’une partie de la route 201 en raison de la crue des eaux 
sur le territoire de St-Clet, a grandement détérioré son assiette ; 
 
Il est proposé par M. Patrick Delforge 
Et résolu  
 
QUE, 
 le directeur des Services techniques soumette des propositions pour corriger la 
couronne du chemin afin d’assurer un meilleur drainage, ainsi que des solutions 
économiques pour remettre en condition la surface de roulement, par exemple par de la 
pulvérisation, de la scarification, du pavage économique ou autrement; 
 
QUE, 
 les propositions soient accompagnées d’un estimé des coûts. 
 
ADOPTÉE 
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187-04-2014 
Signataires à la Caisse Desjardins de Soulanges 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Gilles Besner et madame Johanne Lamothe ne sont 
plus à l’emploi de la Ville de Coteau-du-Lac ; 
 
CONDIÉRANT QUE monsieur Luc Laberge agit maintenant à titre de directeur 
général, alors que monsieur Sylvain Bernard agit à titre de trésorier ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’informer la Caisse Desjardins de Soulanges des 
personnes autorisées à signer les chèques et autres documents ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Biron 
Et résolu  
 
QUE, 
 messieurs Guy Jasmin, maire, et Christian Thauvette, maire suppléant, soient et 
sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, les chèques et 
autres pièces bancaires; 
 
QUE, 
 la signature du maire ou du maire suppléant, sur les chèques et autres pièces 
bancaires, devra être accompagnée de celle du directeur général ou du trésorier, à savoir 
messieurs Luc Laberge et Sylvain Bernard. 
 
ADOPTÉE 
 
Parole au public 

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

 

188-04-2014  
Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 14 avril  2014 soit et est levée à 20 h 55. 
 
ADOPTÉE 

 
 

 
 
 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
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 28 avril 2014, à 20 heures,  à l’hôtel de ville, sis au 
342 chemin du Fleuve, et à laquelle sont présents le maire, 
Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et 
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Biron, Jacques Delisle, Christian 
Thauvette et Patrick Delforge. 
 
Monsieur Luc Laberge, directeur général, et madame Claire Blais, greffière, sont 
également présents.  

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1.- Ouverture de la séance : 

2.- Avis de motion relatif à l’adoption du règlement URB-300.3 modifiant le 
règlement de zonage URB-300; 

3.- Avis de motion relatif au règlement constituant le Comité consultatif 
d’urbanisme; 

4.- Contrat avec la compagnie Gestim pour l’émission des permis; 

5.- Nomination de monsieur Richard Lecompte – fonctionnaire désigné pour 
l’émission des permis; 

6.- Présentation d’une demande de PIIA pour construction neuve – 54, rue de 
Saveuse; 

7.- Dossier des demandes de subvention pour le championnat mondial de 
Cheerleaders; 

8.- Nomination de madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation, à 
la Protection de la jeunesse et à la Santé publique – félicitations; 

9.- Proclamation de la « Semaine de sécurité publique ferroviaire »; 

10.- Conditions salariales des employés non syndiqués, excluant celles du directeur 
général; 

11.- Orientations relatives aux vacances accumulées – 2014 et années antérieures; 

12.-  Parole au public; 

13.- Levée de l’assemblée. 

 

  189-04-2014
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 20 heures. 
 
ADOPTÉE  

 
AVIS DE MOTION est donné par M. Jacques Delisle à l’effet qu’un règlement, 
modifiant certaines dispositions du règlement de zonage URB-300, sera présenté à la 
séance ordinaire du mois de mai.  Ces modifications se résument principalement à ce 
qui suit : 

 Modification relative à la hauteur d’un bâtiment principal résidentiel; 

 Précisions concernant les droits acquis relatifs à l’implantation des bâtiments; 

 Diminution du pourcentage minimal de fenestration en façade; 

 Affichage temporaire pour les nouveaux commerces; 

 Agrandissement en cour arrière, pour les bâtiments de type jumelé et contigu 

 Distances minimales pour les pavillons et les équipements de piscine 
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 Règles relatives aux garderies en milieu familial; 

 Ajout des notes applicables aux zones contigües à l’autoroute 20 et la route 201 
en ce qui concerne les aires d’isophones, l’entreposage et le stationnement; 

 De nouveaux usages dans les zones H-416, C-419 et H-609 et une modification 
des limites de la zone H-409. 

 
Avis de motion – modification du règlement 306 relatif au CCU 
 
Tenant compte que les membres du conseil n’ont pas eu le temps de discuter sur ce 
point, Monsieur le maire demande que celui-ci soit reporté à une prochaine séance. 
 
 

 190-04-2014

Contrat avec la compagnie Gestim 
Remplacement temporaire d’un employé 

 
CONSIDÉRANT QUE l’employée responsable de l’émission des permis est en congé 
pour une période indéterminée; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de remplacer cette personne, tenant compte des 
besoins du service; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général, suivant les dispositions du règlement 312, 
a retenu les services de la compagnie Gestion Électronique de Services Techniques et 
d’Inspection Municipale inc. (Gestim); 
 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil approuve la dépense autorisée par le directeur général, pour un 
montant n’excédant pas 16 170.$, plus les taxes applicables, à la compagnie Gestim, et 
ce, conformément à l’offre déposée le 16 avril 2014; 
 
QU’ 
  il soit entendu que le directeur général peut, suivant le retour de l’employée 
responsable de l’émission des permis, mettre un terme au contrat avant la période 
estimée, à savoir 6 semaines. 
 
ADOPTÉE 
 

  191-04-2014

Nomination temporaire – Richard Lecompte de chez Gestim inc. 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a retenu les services de la compagnie Gestim inc. 
pour le remplacement de la technicienne à l’émission des permis; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 9 du règlement URB-303 relatif aux permis et 
certificats énonce ce qui suit : 
 
« L’application, la surveillance et le contrôle du présent règlement relèvent du 
Responsable du Service de l’urbanisme.  Des représentants ayant les  mêmes pouvoirs 
et devoirs sont désignés par résolution du Conseil municipal.  Le Responsable du 
Service de l’urbanisme et ses représentants autorisés constituent donc l’autorité 
compétente.  Dans le présent règlement, l’utilisation de l’expression «Service de 
l’urbanisme» équivaut à l’utilisation de l’expression «autorité compétente». 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de nommer monsieur Richard Lecompte, personne 
désignée par la compagnie Gestim inc. pour assurer les services autorisés par la 
résolution 192-04-2014 ; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil nomme, monsieur Richard Lecompte, technicien à l’émission des 
permis, et ce, pour une période indéterminée ; 
 
QUE, 
 durant ce remplacement, monsieur Lecompte est considérée comme étant un 
officier de la Ville de Coteau-du-Lac, avec les protections et obligations prévues à la Loi 
et à nos règlements quant aux responsabilités rattachées à cette fonction. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  192-04-2014
PIIA – 54 rue de Saveuse 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1885-2014, les membres du comité 
consultatif d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter le plan d’implantation et 
d’intégration architectural déposé par le propriétaire du lot 4 006 197, au 54 de la rue 
De Saveuse; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve le plan 
d’implantation et d’intégration architecturale déposé par le propriétaire du lot 4 006 
197, situé au 54 de la rue De Saveuse, pour la construction d’un cottage, avec garage 
intégré, et ce, conformément aux plans déposés pour étude et recommandation. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
Demandes de subvention pour le championnat mondial de Cheerleaders 
 
Tenant compte que les membres du conseil n’ont pas eu le temps de discuter sur ce 
point, Monsieur le maire demande que celui-ci soit reporté à une prochaine séance. 
 
 

  193-04-2014
Félicitations à madame Lucie Charlebois 
Ministre déléguée à la Réadaptation,  
à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’élection du 7 avril dernier, Monsieur Philippe 
Couillard, premier ministre du Québec, a procédé à la nomination des membres du 
Conseil des ministres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE parmi les personnes appelées, on retrouve la députée de 
Soulanges, Madame Lucie Charlebois, personne bien connue du milieu et résidante de 
Coteau-du-Lac ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Charlebois a été nommée « ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse et à la Santé publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les besoins en santé publique sont grands et les défis 
nombreux, notamment dans le domaine de la réadaptation et de la protection de la 
jeunesse ; 
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CONSIDÉRANT QUE la concrétisation du projet de loi sur les soins de fin de 
vie représente également un défi de taille qu’elle aura à relever ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil considère que madame Charlebois deviendra une 
alliée précieuse auprès de ceux et celles qui œuvrent sans relâche et peu de moyens pour 
répondre aux besoins croissants en santé publique; 
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé unanimement 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac adresse ses félicitations à « Madame la 
ministre déléguée Lucie Charlebois » et lui souhaite tout le succès qu’elle mérite dans 
ses nouvelles fonctions. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité  
 
Tous les membres du conseil sont d’avis qu’il y a lieu de rajouter à l’ordre du jour des 
félicitations à adresser à la nouvelle députée de Vaudreuil, ainsi qu’au préfet et au préfet 
suppléant de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
 

  194-04-2014

Félicitations à madame Marie-Claude Nichols 
Député de Vaudreuil  et adjointe parlementaire 

 
CONSIDÉRANT QU’à l’élection provinciale du 7 avril dernier, les électeurs ont choisi, 
majoritairement, de faire confiance à madame Marie-Claude Nichols, mairesse de 
Notre-Dame de l’Ile Perrot  du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant ce résultat, madame Nichols est devenue la nouvelle 
députée de Vaudreuil, renonçant à son poste de mairesse pour se conformer à la Loi ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, malgré cette première expérience, le 23 avril dernier, le 
premier ministre du Québec, Monsieur Philippe Couillard, dévoilait la liste des adjoints 
parlementaires qui auront à soutenir les ministres du gouvernement dans la réalisation 
de leur mandat respectif et madame Nichols y était nommée; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Nichols agira à titre d’adjointe parlementaire du 
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux 
changements climatiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la connaissance du milieu et l’implication de madame Nichols 
dans le dossier Embridge ne pourra que servir la région ; 
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé unanimement 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac adresse ses félicitations à madame Marie-
Claude Nichols, députée de Vaudreuil et adjointe parlementaire du ministre du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques, et lui souhaite tout le succès qu’elle mérite dans ses nouvelles fonctions. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  195-04-2014

Félicitation à messieurs Jean Lalonde et Yvan Cardinal 
Préfet et préfet suppléant de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 
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CONSIDÉRANT QUE le 9 avril dernier, tous les maires se prononçaient en faveur de 
la nomination de monsieur Jean Lalonde, maire de la municipalité de Très-Saint-
Rédempteur, à titre de préfet de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, à la même date, toujours à l’unanimité, les maires 
choisissaient monsieur Yvan Cardinal, maire de Pincourt, à titre de préfet suppléant ; 
  
CONSIDÉRANT QUE monsieur Lalonde œuvre dans le milieu municipal depuis 1997, 
alors que monsieur Cardinal entame un deuxième mandat à Pincourt ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces deux personnes sont très impliqués au sein de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges et qu’ils connaissent les grands dossiers qui préoccupent le milieu ; 
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé unanimement 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac adresse ses félicitations à monsieur Jean 
Lalonde, maire de la Municipalité de Très-Saint-Rédempteur, et préfet de la MRC de 
Vaudreuil-Soulanges, ainsi qu’à monsieur Yvan Cardinal, maire de la Ville de Pincourt, 
et préfet supplément, et leur souhaite bon succès dans l’avancement des dossiers 
importants qu’ils auront à traiter pour la région de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  196-04-2014

Semaine de la sécurité publique ferroviaire 
Opération « Gareautrain » du 28 avril au 4 mai 

 
CONSIDÉRANT la tenue à travers le Canada de la Semaine de la sécurité publique 
ferroviaire du 28 avril au 4 mai 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens aux moyens 
de réduire les accidents, les blessures et les dommages qui auraient pu être évités et qui 
sont attribuables à des collisions aux passages à niveau ou à des incidents mettant en 
cause des trains et des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour 
objet de travailler de concert avec l’industrie ferroviaire, les gouvernements, les services 
de police, les médias, et autres organisations ainsi qu’avec le public pour accroître la 
sensibilisation à la sécurité à la sécurité ferroviaire; 
 
CONSIDÉRANT la demande d’Opération Gareautrain à l’effet que le Conseil appuie 
les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sauver des vies et prévenir les 
blessures dans les collectivités, y compris sur le territoire de notre ville; 
 
Il est proposé unanimement 
et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil appuie cette activité et déclare que la « Semaine de la sécurité 
publique ferroviaire », événement national, se déroulera du 28 avril au 4 mai 2014. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
Conditions salariales des employés non-syndiqués, excluant le directeur général 
 
Monsieur le maire demande à ce que ce point soit reporté à la séance ordinaire du mois 
de mai et les membres du conseil acceptent. 
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Orientations relatives aux vacances accumulées - 2014 et années antérieures 
 
Tenant compte d’informations supplémentaires concernant ce point, Monsieur le maire 
suggère que ce point soit reporté pour en discuter plus avant;  les membres du conseil 
acceptent que la décision soit reportée à la séance du mois de mai. 
 
Parole au public 

 
Monsieur le maire donne la parole aux personnes qui sont présentes. 
 

 

  197-04-2014
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 28 avril 2014 soit et est levée à 20 h 55. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue 
le 13 mai 2014 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont 
présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers 
suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, 
ainsi que messieurs Jacques Biron, Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick 
Delforge. 
 
Le directeur général, Monsieur Luc Laberge, agit ce soir à titre de secrétaire d’assemblée. 
 
1. PRIERE 

La prière est récitée par madame Andrée Brosseau. 
 
2. MOT DE BIENVENUE 

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

 
3. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

  198-05-2014

Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 

 
D'ouvrir la séance à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

4. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AVRIL 

 

5. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur le maire invite le directeur à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la 
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. 
 

  199-05-2014
Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
6. ADMINISTRATION ET GREFFE  
 
 Adoption des procès-verbaux 
 

  200-05-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance ordinaire du 8 avril 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 8 avril 2014 a été transmise aux membres 
du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la 
lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 8 avril 2014, soit et est 
adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

  201-05-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance extraordinaire du 14 avril 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 avril 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 14 avril 2014,  soit et 
est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  202-05-2014

Adoption du procès-verbal 
Séance extraordinaire du 28 avril 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 avril 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 28 avril 2014,  soit et 
est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

6.2 Adoption ou modification de règlements 
 

  203-05-2014
Adoption du règlement URB-300.3 
Modifiant le règlement de zonage URB-300 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice du Service urbanisme et environnement a 
présenté aux membres du conseil les modifications souhaitées au règlement de 
zonage URB-300; 

CONSIDÉRANT QUE ces modifications ont également été recommandées par 
les membres du comité consultatif d’urbanisme;  
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CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement URB-300.3 fut adopté 
par la résolution 108-03-2014 en mars dernier; 

CONSIDÉRANT QU’UNE consultation publique  a eu lieu le 24 mars dernier 
concernant les modifications suggérées à ce règlement; 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement  
dans les délais prescrits, permettant ainsi qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement URB-300.3 soit et est adopté; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  204-05-2014
Adoption du règlement 336  
Relatif à la circulation des camions et véhicules-outils 

 
CONSIDÉRANT QUE le paragraphe 5° de l’article 626 du Code de la Sécurité 
Routière (L.R.Q., c. C-24.2) permet à la municipalité d’adopter un règlement 
pour prohiber la circulation de tout véhicule routier dans les chemins qu’elle 
indique pourvu que cette prohibition soit indiquée par une signalisation 
appropriée; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 291 du Code de la Sécurité Routière (L.R.Q., c. 
C-24.2) permet à la municipalité de restreindre ou d’interdire sur un chemin, 
dont elle est responsable de l’entretien, la circulation de tous ou de certains 
véhicules lourds; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 291.1 du Code de la Sécurité Routière (L.R.Q., c. 
C-24.2) prévoit que la restriction ou l’interdiction de circuler prévue à l’article 291 
peut être partiellement levée, par une signalisation appropriée, pour permettre de 
se rendre à un endroit où l’on ne peut accéder qu’en pénétrant dans la zone de 
circulation interdite afin d’y prendre ou d’y livrer un bien, d’y fournir un service, 
d’y exécuter un travail, d’y faire réparer le véhicule ou le conduire à son point 
d’attache; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de réglementer la circulation des camions 
et des véhicules-outils sur les chemins publics dont l’entretien est à la charge de 
la municipalité afin d’assurer la protection du réseau routier, la sécurité des 
citoyens et la tranquillité des secteurs résidentiels; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été 
régulièrement donné lors d’une séance du conseil tenue le 11 mars 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement  
dans les délais prescrits, permettant ainsi qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu  
 
QUE,  
 Le règlement 336, Règlement relatif à la circulation de camions et 
véhicules-outils soit et est  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6.3 Gestion contractuelle 
 

  205-05-2014

Adjudication du contrat de gardiennage 

 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres par invitation auprès de quatre (4) 
entreprises pour des services de gardiennage ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’invitation indiquait que les entreprises pouvaient 
déposer des prix pour une deuxième année, que la Ville se réservait le droit de 
retenir suivant un avis d’un mois avant la période couverte pour l’année 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les offres ont été comparées en tenant compte de cette 
option ; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont répondu à l’invitation de la Ville, 
dans les délais prescrits et que les résultats sont les suivants : 
 
Compagnie 2014 2015 

•QUALI-T 31 009,17 $ 31 877,43 $ 

•INTRO Sécurité 37 771,00 $ 40 036,20 $ 
 
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. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 l’offre de la compagnie QUALI-T, pour l’année 2014, soit et est retenue, 
pour un montant forfaitaire de 31 009,17 $, excluant les taxes; 
 
QUE, 
 tel que prévu aux documents d’appel d’offres, le Conseil se réserve le droit 
de reconduire le contrat pour une deuxième année, et ce, après avoir donné l’avis 
prévu; 
 
QUE, 
 la dépense s’applique au poste budgétaire 02-230 00 451. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

6.4 Ressources humaines et structure administrative 
 

  206-05-2014
Embauche et réembauche de personnel occasionnel 

 
CONSIDÉRANT les besoins en période estivale et la liste déposée à titre 
d’information aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au 
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve l’embauche et le réembauche des personnes suivantes : 
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Embauche 2014 Service Emploi 

• Dominic Rochefort Commis Pavillons Wilson  
• Sylvain Bernard Trésorerie Trésorier 
• Shanie Brault Nidolajew Communautaire animatrice/camp jour 
• Laurence Lemire Communautaire animatrice/camp jour 
 
Réembauche 2014 Service Emploi 

• Mario Vincent Travaux publics Journalier surnuméraire 
• Véronique Matte Communautaire chef sauveteur/moniteur 
• David Lee Amos Communautaire Animateur/camp jour 
• France Brabant Communautaire Animateur/camp jour 
• Frédérique Brunette Communautaire Coordonnatrice/camp 
• Chloé Leduc-Brodeur Communautaire Animateur/camp jour 
• Ariane Lanthier Communautaire Animateur/camp jour 
• Kelly-Ann Chandonnet Communautaire Animateur/camp jour 
• Audrey-Anne Séguin Communautaire Animateur/camp jour 
• Catherine Belleau Communautaire Animateur/camp jour 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
AVIS est donné par le directeur général, monsieur Luc Laberge, que la ville de 
Coteau-du-Lac, a reçu la démission de monsieur Jean-Paul Sauvé, ingénieur et 
directeur des services techniques, et ce, en date du 23 avril 2014. 
 
AVIS est donné par le directeur général, monsieur Luc Laberge, que la ville de 
Coteau-du-Lac, a reçu la démission de madame Carmen Charlebois, agent de 
bureau à la comptabilité, et ce, en date du 6 mai 2014. 
 

  207-05-2014

Suspension de l’employé (e) Numéro : 01-0016 

 
CONSIDÉRANT QUE le maire, monsieur Guy Jasmin, a procédé, le 1er mai 
2014, à la suspension de l’employé(e) numéro 01-0016 pour une période de 10 
jours ouvrables; 
 
CONSIDÉRANT les motifs énoncés dans la lettre de suspension remise à 
l’employé(e) numéro 01-0016; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil de la ville de Coteau-du-Lac approuve et ratifie la suspension 
imposée par le maire et confirme la suspension sans solde de l’employé(e) 
numéro 01-0016 pour une période de dix (10) jours ouvrables, laquelle 
suspension est effective du 2 au 15 mai 2014 inclusivement; 
 
QUE, 
 le directeur général, monsieur Luc Laberge, soit mandaté par les 
présentes d’aviser l’employé(e) de la décision du Conseil dans les plus brefs 
délais. 
Un vote est demandé sur cette résolution 

POUR CONTRE 
 
M. Guy Jasmin M. Jacques Biron 
M. Patrick Delforge Mme Andrée Brosseau 
M. Jacques Delisle Mme Nathalie Clermont 
M. Christian Thauvette 
 
ADOPTÉE à la majorité 
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6.4  
 

  208-05-2014
Abrogation de la résolution 147-04-2014 
rapports pour les dépenses électorales 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 295-09-2013, le Conseil a fixé la 
rémunération du personnel électoral ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette résolution fait référence aux tarifs payés à la 
trésorière pour la préparation des rapports de dépenses électorales, ainsi que 
pour les rapports financiers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la trésorière a quitté son poste le 21 mars dernier et que 
certains rapports doivent être déposés, de même que les rapports financiers ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution abroge la résolution 147-04-
2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le personnel électoral est nommé par la présidente ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 Monsieur Sylvain Bernard, CPA CA, agit à titre de trésorier en ce qui a 
trait aux rapports des dépenses électorales et des rapports financiers, pour 
l’élection du 3 novembre 2013; 
 
QUE, 
 la tarification prévue à la résolution 295-09-2013 s’applique; 
 
QUE, 
 les sommes payables lui soient versées dès la réception desdits rapports. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. TRÉSORERIE : 
 
7.1  

  209-05-2014
Adoption des comptes payés et à payer – au 13 mai 2014 

 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au 13 mai 
2014, 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. 

 

 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 
 

1) Fonds d’administration : 
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Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 338 168,94 $ y 
incluant le salaire des pompiers pour le mois de mars 2014 au montant de 7 
654,70 $, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au montant de 
151 454,84 $, les comptes à payer par les chèques numéros 26 804 à 26 945 
pour un montant de 56 739,61 $, ainsi que les salaires versés au montant de 
122 319,79 $ et ce, tel que présenté à la liste signée par le trésorier en date de 
ce jour; 
 
Comptes à payer pour un montant de 51 979,66 $ 

Total des comptes fonds d’administration 
payé et à payer 390 148,60 $ 

  
2) Fonds des Règlements 

Comptes à payer : 

Règlement No 282 (usine de filtration Parc industriel) 16 659,08 $ 
   
Comptes à payer pour un montant de  1701,63 $ 

 Total des comptes règlements à payer 18 360,71 $ $ 
 

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 408 526,91 $ 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 

8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

Demande d’approbation de PIIA 

8.1 PIIA 
 

  210-05-2014

PIIA – 282, chemin du Fleuve 

  
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1890-2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, l’immeuble sis sur le lot 5 443 496 du cadastre du 
Québec (282, chemin du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-009 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un bungalow; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction et 
d’implantation illustrant le bâtiment projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan projet d’implantation est produit par monsieur 
François Lafrenière, arpenteur-géomètre (dossier : 805-7, minute : 7 103); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté 
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à 
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à 
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et 
équilibrée dans son unité de voisinage; 
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve la 
construction d’un bungalow, sis au 282, chemin du Fleuve, sur le lot 5 443 496, le 
tout conformément aux plans déposés par le propriétaire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

  211-05-2014
PIIA – 237, route 338 

 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1891-2014,  
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 406 du cadastre du 
Québec (237, route 338); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-419 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent procéder à des travaux de 
rénovation extérieure du bâtiment principal existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans de construction 
illustrant les travaux projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans sont produits par la firme « D3 Architecture » 
(plans No 13044); 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet avait fait l’objet d’une approbation antérieure 
des membres du Comité consultatif d’urbanisme et du Conseil municipal 
(résolutions No CCU-1816-2013, No CCU-1828-2013, No 341-10-2013 et No 382-
11-2013); 
 
CONSIDÉRANT des contraintes au niveau de la structure du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires doivent apporter des modifications au 
revêtement extérieur projeté à l’entrée principale; 
 
CONSIDÉRANT QU’initialement le revêtement extérieur adjacent à l’entrée 
principale devait être un revêtement en panneau d’aluminium du fabricant 
« PanFab » de couleur « Noire » ou un revêtement de brique du fabricant 
« Yankee Hill Brick » de couleur « Noire »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires proposent de remplacer ce type de 
revêtement par un revêtement d’acrylique du fabricant « ADEX », couleur 
« Noire (X-210-8E) » ou un revêtement métallique du fabricant 
« MÉTALUNIC », couleur « Noire »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les modifications projetées rencontrent les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
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Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE  
 le Conseil endosse les recommandations du CCU et approuve les travaux 
de rénovation extérieure projetés, le tout conformément aux nouveaux plans 
déposés par les propriétaires. 
 

- Toutefois, le CCU recommande au Conseil municipal de préciser que les 
aménagements paysagers feront l’objet d’une approbation ultérieure lors 
du dépôt de documents officiels. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

9. SERVICES TECHNIQUES 

9.1 

  212-05-2014

Travaux de Vidéotron – Projet ING-1416220/1507746 
Sur le chemin de la Rivière-Delisle Sud 

 
CONSIDÉRANT QUE Vidéotron se propose de réaliser des travaux sur les 
chemins Rivière-Delisle Nord et Rivière-Delisle Sud; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains de ces travaux seront réalisés sur des poteaux 
existants aux endroits qui feront l’objet de travaux, tenant compte des risques de 
glissement de terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE Vidéotron a été informé de cette problématique et 
comprend qu’il pourrait être requis de déplacer le filage nouvellement installé; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 les personnes autorisées à signer les requêtes présentées par les 
entreprises de services publics, par la résolution 166-04-2014, donnent suite à la 
demande de Vidéotron, et ce, en précisant les restrictions et exigences 
particulières, notamment en ce qui concerne le fait que la Ville n’assumera 
aucuns frais liés à la relocalisation des câbles de fibre optique devenue nécessaire 
suivant les travaux prévus sur les chemins Rivière-Delisle Nord et Rivière-Delisle 
Sud. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

10. CULTURE – LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
10.1 

  213-05-2014
Aide financière – Championnat du monde de Duathlon en Espagne 

 
CONSIDÉRANT les recommandations de la directrice des Services 
communautaires quant à la demande présentée par madame Chantal Michaud;  
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de verser la somme de 250,00$ à madame Chantal 
Michaud pour sa participation au championnat du monde de Duathlon, prévu 
pour la fin mai, en Espagne; 
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QUE, 
 le Conseil tient à féliciter madame Chantal Michaud, pour sa ténacité et sa 
persévérance;  

QUE, 
 cette dépense s’appliquera au poste budgétaire 02-193 00 996, pour 
l’année 2014. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

10.2 

  214-05-2014
Aide financière – Championnat de cheerleaders 

 
ATTENDU QUE les dispositions de la nouvelle politique d’aide financière à 
l’Élite Sportive ; 
 
ATTENDU QUE les dispositions du paragraphe 3.5 de ladite politique ; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par  M. Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE 
 le Conseil accepte de contribuer pour un montant de 3000.00 $, soit 150.$ 
pour 20 participantes au groupe de Cheerleaders ; 
 
QUE 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-193 00 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

12. TRAVAUX PUBLICS  
 
 

12.1  
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13. AUTRES SUJETS  
 

14. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 
 
Madame Andrée Brosseau tient à souligner que l’an passé, il y avait eu, une 
démarche de la part de la Ville au MTQ et demande une nouvelle résolution. 
 

  215-05-2014

Demande au MTQ – Freins Jacob – Mgr. Langlois 

 
CONSIDÉRANT QUE le territoire de Coteau-du-Lac est traversé par la route 
201, largement utilisée par les camions ; 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs utilisent leur frein Jacob de façon exagérée et 
que le Conseil souhaite installer des panneaux invitant les camionneurs à faire 
preuve de modération; 

CONSIDÉRANT QUE, pour ce faire, la Ville doit obtenir l’autorisation du 
ministère des Transports; 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 demande soit adressée au ministère des Transports pour l’installation de 
panneaux invitant les camionneurs à utiliser leur frein Jacob avec modération. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le maire donne la parole aux gens. 
 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

  216-05-2014
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 13 mai 2014 soit et est levée à 9 h 10. 
 

 
ADOPTÉE 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue 
le 10 juin 2014 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont 
présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers 
suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, 
ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick Delforge. 
 
Monsieur Jacques Biron a motivé son absence. 

 
Le directeur général, Monsieur Luc Laberge, ainsi que la greffière, Madame Claire Blais, 
sont également présents. 
 
 
1. PRIERE 

La prière est récitée par monsieur Jacques Delisle. 
 
2. MOT DE BIENVENUE 

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

 
3. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

  217-06-2014
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Mme Nathalie Clermont  
Et résolu 

 
D'ouvrir la séance à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

4. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MAI  

Monsieur le maire n’a rien à souligner, les médias couvrant largement les 
affaires de la Ville, indique-t-il. 

 
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. 
 

  218-06-2014
Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour avec les ajouts suivants : 
 

 Parc canin – (Andrée Brosseau) 
 Gardien de sécurité – (Andrée Brosseau) 

 Balises sur les chemins du Fleuve et St-Emmanuel (Nathalie Clermont) 
 

ADOPTÉE à l’unanimité. 
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6. ADMINISTRATION ET GREFFE  
 
 Approbation des procès-verbaux 
 

  219-06-2014
Adoption du procès-verbal 
Séance extraordinaire du 13 mai 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge  
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 13 mai 2014, soit et est 
adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
Gestion contractuelle 
 

  220-06-2014
Appel de propositions – lot 2 048 684 

 
CONSIDÉRANT QUE le lot 2 048 684 appartient à la Ville de Coteau-du-Lac 
et qu’il est identifié comme étant « la rue Dumesnil », alors que cette rue n’a 
jamais été ouverte ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 2 048 684 était une rue sans désignation 
cadastrale au plan originaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du terrain contigu situé au Nord du lot 
s’est montré intéressé à l’acquérir ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rue Dumesnil sépare deux terrains et qu’il y a lieu de 
permettre aux deux propriétaires contigus de faire une offre ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil autorise le lancement d’un appel de propositions auprès des 
propriétaires des lots qui sont contigus au lot 2 048 684. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

  221-06-2014
Abrogation de la résolution 205-05-2014 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant des vérifications, il appert que l’offre du 
soumissionnaire retenu pour les services de gardiennage n’est pas conforme aux 
exigences du document d’appel d’offres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi et la jurisprudence sont constantes quant à la 
nécessité de rejeter une offre qui n’est pas conforme, de même que la nullité d’un 
contrat accordé alors que l’offre déposée n’était pas conforme ; 
 
POUR CES RAISONS : 
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Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 la résolution 205-05-2014 soit et est abrogée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

  222-06-2014
Autorisation à payer les services rendus par la compagnie  
Gestion Pergebec inc., f.a.s.r.s. Sécurité Investigations Quali-T 

 
CONSIDÉRANT QUE les contrats accordés suivant un appel d’offres, alors 
que les offres ne sont pas conformes, sont nuls et de nullité absolue ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la compagnie a été informée d’une irrégularité 
entrainant le rejet de sa soumission, alors qu’elle avait débuté ses services sur le 
territoire ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Nathalie Clermont  
Et résolu 
 
QUE, 
 tenant compte de la situation, le Conseil autorise le paiement des 
honoraires de la compagnie « Gestion Pergebec inc., f.a.s.r.s. Sécurité 
Investigations Quali-T », au prorata des heures travaillées, tenant compte du 
prix indiqué à son offre. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

  223-06-2014
Rejet des offres pour les services de gardiennage 

 
CONSIDÉRANT QU’un appel d’offres par invitation pour des services de 
gardiennage a été lancée auprès de quatre (4) entreprises; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux entreprises ont répondu à l’invitation de la Ville, 
dans les délais prescrits, mais qu’une seule a été jugée conforme au document 
d’appel d’offres, à savoir : 

Compagnie  

INTRO Sécurité 43 426,06 $ incluant les taxes  
 
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. Christian Thauvette  
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil rejette la seule offre conforme déposée, et ce, tenant compte du 
prix trop élevé et de la période initiale prévue au document d’appel d’offres qui 
est raccourcie en raison du rejet d’un soumissionnaire non conforme. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

Séance ordinaire du 10 juin 2014 

 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 335 

 

  224-06-2014
Contrat de gré à gré avec Gestim inc. - remplacement 

 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 190-04-2014, le Conseil autorisait les 
dépenses liées au remplacement temporaire de la technicienne à l’émission des 
permis, et ce, pour une période n’excédant pas 6 semaines ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le congé de cette personne a été reconduit pour une 
autre période de 6 semaines ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est plus que probable que les dépenses liées à ce contrat 
dépassent la limite permise par la Loi pour les contrats conclus de gré à gré ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur les cités et villes permet certaines exceptions 
quant à l’obligation de procéder par un appel d’offres par invitation lorsqu’une 
dépense se situe entre 25 000.$ et 100 000.$ ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 573.3.0.3 énonce ce qui suit :  « Une municipalité 
ne peut diviser en plusieurs contrats en semblable matière, sauf si cette division est 
justifiée par des motifs de saine administration, un contrat d'assurance ou un contrat 
pour l'exécution de travaux, la fourniture de matériel ou de matériaux ou la fourniture 
de services autres que des services professionnels nécessaires dans le cadre d'un 
recours devant un tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions 
judiciaires ou juridictionnelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous sommes dans la période la plus achalandée en ce 
qui a trait aux demandes de permis et engager une procédure d’appel d’offres à 
cette période serait contraire à la saine administration recherchée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la formation et le support requis pour assurer un 
remplacement temporaire à ce poste sont importants, tenant compte de la 
complexité des règlements applicables, ainsi que des outils informatiques 
utilisés par notre organisation pour la prestation de ce service; 
 
CONSIDÉRANT QUE, après plus de 6 semaines de remplacement, monsieur 
Richard Lecompte, nommé par la compagnie Gestim inc., est en mesure de 
fournir une prestation de service satisfaisante, même si elle nécessite toujours 
un support de la direction du service; 
 
CONSIDÉRANT QUE, tenant compte des exigences de la convention des 
employés syndiqués de la Ville, une lettre d’entente a été signée par les 
représentants du local 3609; 
 
POUR TOUTES CES RAISONS : 
 
Il est proposé par M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la reconduction du contrat avec Gestim inc., et ce, à la 
condition expresse que l’entreprise s’engage à maintenir en poste monsieur 
Richard Lecompte ; 
 
QUE, 
 ce contrat est reconduit pour la période nécessaire au remplacement 
temporaire de la technicienne à l’émission des permis ; 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac se réserve le droit de mettre fin au contrat en 
tout temps, et ce, suivant les besoins et les attentes relatives à ce service. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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Ressources humaines et structure administrative 
 

  225-06-2014
Embauche, réembauche et promotion 

 
CONSIDÉRANT les besoins en période estivale et la liste déposée à titre 
d’information aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au 
contrôle et au suivi budgétaire, ainsi qu’à l’engagement du personnel ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve l’embauche et la réembauche des personnes 
suivantes : 

 

Services communautaires 

Valérie Pek   Sauveteur (piscine) 
Jeanne Besner  Sauveteur et moniteur (piscine) 
Maude Vachon  Sauveteur et moniteur (piscine) 
 
Travaux publics 

Samuel Dubé   Journalier surnuméraire 
Jérémy Marleau  Journalier (parcs et terrains de jeux) 
 
QUE, 
 le Conseil approuve également les promotions suivantes : 
 
Linda Lauzon   Agente de bureau (Services communautaires) 
Lyne Martin   Agente de bureau (comptes à payer) 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 

  226-06-2014
Adhésion au régime de retraite des employés  
Directeur général par intérim 

 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général par intérim est en poste depuis le 19 
février 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE la règle générale pour le personnel cadre est qu’il 
participe au R.R.E.M.Q, après avoir complété 3 mois suite à leur engagement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le directeur général par intérim soit autorisé à participer au R.R.E.M.Q de 
la Ville de Coteau-du-Lac, avec les mêmes avantages que tous les cadres de 
l’organisation, et ce, à compter du 19 juin 2014, soit 3 mois après son 
engagement. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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  227-06-2014
Autorisation à signer un contrat de travail  
Réf. : directeur général 

 
Il est proposé par M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire à signer le contrat de travail proposé au 
directeur général pour la période du 1er juillet 2014 au 5 novembre 2017, et ce, 
selon les conditions énoncées dans ledit contrat. 
 
Un vote est demandé sur cette résolution 
 
POUR     CONTRE 
Jacques Delisle   Andrée Brosseau 
Christian Thauvette   Nathalie Clermont 
Patrick Delforge 
 
Mesdames Brosseau et Clermont précisent qu’elles s’opposent à la résolution en raison 
de l’absence d’un processus de sélection transparent, ainsi que de références permettant 
d’endosser le contrat de monsieur Laberge.  
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 

  228-06-2014
Adoption du programme « Santé et sécurité au travail » 

 
CONSIDÉRANT QUE le 11 mai 2010, le Conseil adoptait la « Politique de 
santé et sécurité au travail », par la résolution 168-05-2010 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique doit être révisée, au besoin, et faire 
l’objet d’une résolution du Conseil annuellement quant à son adoption ; 
 

 EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Patrick Delforge    
Et résolu 
 
QUE, 
 par cette résolution, le Conseil adopte de nouveau la « Politique de santé 
et sécurité au travail » et encourage sa diffusion et son respect au sein de notre 
organisation municipale. 
 
ADOPTÉE 
 

  229-06-2014
Nomination des représentants 
Politique de santé et sécurité au travail  

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit avoir un comité « Santé et sécurité au 
travail – SST » et qu’elle doit nommer ses représentants; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil nomme monsieur Stéphane Massicotte, directeur du Service 
des travaux publics, ainsi que du Service de sécurité en incendie, et monsieur 
Frédéric Martin, coordonnateur aux infrastructures, représentants des employés 
au Comité de santé et sécurité au travail (SST); 
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QUE, 
 monsieur Sylvain Bernard, trésorier, est également nommé afin d’assurer 
le suivi administratif de la « Politique de santé et sécurité au travail » applicable 
à la Ville de Coteau-du-Lac, ainsi que pour la représenter auprès de la Mutuelle 
de prévention en santé et sécurité au travail  
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
Procédures relatives aux règlements 
 
AVIS DE MOTION est donné par monsieur Jacques Delisle à l’effet qu’un 
règlement, abrogeant le règlement 336 relatif à la circulation des camions et 
véhicules-outils, sera déposé à une séance ultérieure. 
 
AVIS DE MOTION est donné par madame Nathalie Clermont à l’effet qu’un 
règlement relatif à la circulation des camions et véhicules-outils, sera déposé à 
une séance ultérieure. 
 

  230-06-2014
Abrogation de la résolution 136-04-2014 
Adoption du règlement 335.1 relatif à la régie interne 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil n’avaient pas reçu copie du 
règlement 335.1 au moment de l’adoption du règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public relatif à l’entrée en vigueur de ce règlement 
n’a pas été publié, ni affiché ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
QUE, 
 la résolution 228-06-2014 soit et est abrogée. 
 
ADOPTÉE 

 

  231-06-2014
Adoption du règlement 335.1 – Régie interne du conseil 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite établir la façon dont le vote est 
donné ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est également utile de préciser les amendes applicables 
dans le cas où, sans que la Loi le permette, un conseiller(ère) s’abstient de voter 
alors qu’il doit le faire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé à la séance extraordinaire 
du 24 mars 2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement 
dans les délais prescrits, permettant ainsi qu’ils renoncent à la lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil indiquent avoir pris 
connaissance du règlement et qu’ils renoncent à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement 335.1 soit et est adopté. 
 
ADOPTÉE 
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  232-06-2014
Formation de comités de travail 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil jugent à propos de former 
différents comités qui verront à examiner les dossiers et projet en cours, et ce, en 
vue de faire des recommandations quant aux décisions à prendre à la table du 
Conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 les comités suivants soient formés : 
 
Nom du comité Employé(e) cadre  Élus(es) nommés (es) 

 
Loisirs et Culture   Andrée Julien   Nathalie Clermont 
        Christian Thauvette 
        Andrée Brosseau  
 
Travaux publics   Stéphane Massicotte  Patrick Delforge 
        Jacques Biron 
 
 
Sécurité publique/incendie Stéphane Massicotte  Jacques Biron 
        Jacques Delisle 
 
Aqueduc et égout, RAC  Frédéric Martin   Nathalie Clermont 
  Stéphane Massicotte  Jacques Biron 
 Luc Laberge (RAC) 
 
Urbanisme/développement Chantal St-Laurent  Jacques Delisle 
et environnement       Andrée Brosseau 
 
Ingénierie et projet spéciaux  Frédéric Martin  Tous les élus 
      
Revitalisation   Chantal St-Laurent  Nathalie Clermont 
      Andrée Brosseau 
      Jacques Delisle 
 
Négociation/convention  À venir    Guy Jasmin 
des cadres        Patrick Delforge 
        Christian Thauvette 
ADOPTÉE 
 

  233-06-2014
Nomination des représentants de la Ville à la  
Société d’habitation de Coteau-du-Lac 
 

CONSIDÉRANT QUE par la résolution 125-03-2014, le Conseil reconduisait le 
mandat de monsieur à la Société d’habitation de Coteau-du-Lac ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un nouveau membre devait être nommé afin de 
remplacer monsieur Biron qui n’avait plus de disponibilité durant le jour; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 monsieur Christian Thauvette soit et est nommé à la Société d’habitation 
de Coteau-du-Lac, et ce, à titre de représentant de la Ville au conseil 
d’administration. 
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ADOPTÉE 
 

  234-06-2014
Compensation et frais de déplacement – Guy Lauzon 
Poursuite contre la Ville – dossier 760-17-003120121 

 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Guy Lauzon, ayant agi à titre de secrétaire-
trésorier à la Ville de Coteau-du-Lac de 1985 à 2007, est appelé à venir 
témoigner dans une cause traitée par notre assureur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, pour cette raison, monsieur Lauzon doit participer à 
des rencontres et se déplacer pour s’y rendre ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le remboursement des frais de déplacement de 
monsieur Guy Lauzon, au même taux que celui payé aux élus et employés de la 
Ville de Coteau-du-Lac; 
 
QUE, 
 pour le temps consacré à cette cause, alors que sa présence est requise, le 
Conseil autorise que lui soit versé une compensation de 75$  l’heure. 
 
ADOPTÉE 
 

  235-06-2014
Compensation et frais de déplacement pour les services requis 
dans la cause relative à l’incendie de l’hôtel de ville – J.P. Sauvé 

 
CONSIDÉRANT QUE l’expertise de monsieur Jean-Paul Sauvé est requise 
dans le dossier de poursuite relatif à l’incendie de l’hôtel de ville ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sauvé n’est plus à l’emploi de la Ville de 
Coteau-du-Lac ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le remboursement des frais de déplacement de 
monsieur Jean-Paul Sauvé, au même taux que celui payé aux élus et employés de 
la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
QUE, 
 pour le temps consacré à cette cause, alors que sa présence et son 
expertise est requise, le Conseil autorise que lui soit versé une compensation de 
75,00$ l’heure. 
 
ADOPTÉE 
 

  236-06-2014
Demande à Hydro-Québec – Appui à Soulanges Refuse 
Moratoire relatif aux compteurs intelligents à Coteau-du-Lac 

 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac demande à Hydro-Québec de fixer 
un moratoire en ce qui concerne l’installation des compteurs intelligents sur son 
territoire; 
 
QUE, 
  le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac demande également que lui soit 
indiqué les coûts applicables à la Ville dans le cas où une décision serait prise de 
refuser l’installation des compteurs de génération 2, donc de maintenir les 
compteurs de génération 1. 
 
ADOPTÉE 
 

  237-06-2014
Rapport de la firme Socosis 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire procéder à la restructuration 
de son organisation; 
 
ATTENDU QUE LES recommandations du comité de gestion; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE la ville de Coteau-du-Lac procède à la restructuration tel que présenté et 
recommandé par le comité de gestion. 
 
ADOPTÉE 
 

  238-06-2014
Demande à Hydro-Québec – Appui à Soulanges Refuse 
Moratoire relatif aux compteurs intelligents à Coteau-du-Lac 

 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac demande à Hydro-Québec de fixer 
un moratoire en ce qui concerne l’installation des compteurs intelligents sur son 
territoire ; 
 
QUE, 
 le Conseil de Ville de Coteau-du-Lac demande également que lui soit 
indiqué les coûts applicables à la Ville dans le cas où une décision serait prise de 
refuser l’installation des compteurs communicants, donc de maintenir les 
compteurs non-communicants. 
 
ADOPTÉE 
 

 

  239-06-2014
Abrogation des résolutions adoptées avant le 3 novembre 2013 

 
Il est proposé par  Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 les résolutions adoptées par le Conseil, avant l’élection du 3 novembre 
2013, et dont les actions ou dépenses n’ont pas encore été réalisées à ce jour, 
sont abrogées. 
 
ADOPTÉE 
 

7. TRÉSORERIE : 
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  240-06-2014
Adoption des comptes payés et à payer – au 10 juin 2014 

 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 10 juin 2014, et ce, 
tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds : 
 
 Je, soussigné, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles 
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi 
que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette 
assemblée. 

 
 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 
 
1) Fonds d’administration : 
 

Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 1 146 382,74$ y 
incluant le salaire des pompiers pour le mois de mai 2014 au montant de 
7 542,43 $, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au montant 
de 135 241,45 $, et ce, tel que présenté à la liste signée par le trésorier en 
date de ce jour; 
 

2) Fonds des Règlements 
 
Comptes à payer : 
 
Règlement N° 282 (Usine de filtration industrielle)  1 701,63 $ 
  

 Total des comptes règlements à payer  1 701,63 $ 
 

Pour un grand total des comptes payés et à payer de  1 148 084,37 $ 
 
ADOPTÉ 
 

  241-06-2014

Entente financière avec Agroparc Pont-Château 

  
CONSIDÉRANT QUE, le 16 mai 2014, les représentants de l’Agroparc Pont- 
Château ont rencontré les représentants de la Ville, et ce, afin de faire l’analyse 
de la reconnaissance de la dette que l’Agroparc Pont-Château a envers la Ville de 
Coteau-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant reconnu par les deux parties en date du 1er 
janvier 2014  est de 235,030.16$; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont reconnus que le solde dû porterait intérêt 
de la façon suivante : taux de base, moins 1% annuellement; 
 
CONSIDÉRANT QU’il fut convenu que, suite à la préparation des états 
financiers de l’Agroparc Pont-Château, un plan de remboursement sera 
déterminé entre les parties. 
 
EN CONSÉQUENCE : 

 
Il est proposé par   
Et résolu 

 
QUE, 
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 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac et les administrateurs de 
l’Agroparc Pont-Château reconnaissent que la dette due à la Ville de Coteau-du-
Lac, par l’organisme à but non lucratif Agroparc Pont Château, en date du 1er 
janvier 2014, est de 235,030.16$; 
 
QUE, 
  suite à la préparation des états financiers de l’Agroparc Pont-Château, un 
plan de remboursement soit déterminé entre les parties; 
 
QUE, 
  le solde reconnu porte intérêt au taux suivant : taux de base moins 1% 
annuellement. 
 
Un vote est demandé sur cette résolution 
 
POUR CONTRE 

Jacques Delisle Andrée Brosseau 
Christian Thauvette Nathalie Clermont 
Patrick Delforge 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 Demande de dérogation mineure 
 

  242-06-2014
Dérogation mineure – 241 route 338 (lot 2 045 010) 

 
CONSIDÉRANT QU’ un avis a été publié dans le journal « Première Édition » 
en date du 24 mai 2014 expliquant la demande de dérogation mineure présentée 
par les propriétaires du 241, route 338; 
 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1896-2014, les membres du 
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande présentée 
par les propriétaires, tenant compte de l’absence de préjudice pour les voisins; 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission du 
permis demandé par les propriétaires du lot 2 045 010, au 241 de la route 338; 
 
QUE, 
 ce permis tiendra compte de dérogations mineures au chapitre 5 du 
règlement de zonage URB-300 qui suivent: 

 marge de recul latérale gauche de 0.45 mètre du garage isolé, alors que 
le paragraphe 2 de l’article 12 prévoit une distance minimale de 0.90 
mètre; 

 marge de recul avant de 1.30 mètre de la piscine creusée, alors que le 
paragraphe 1 b) de l’article 71, prévoit une distance de 4.6 mètres. 

ADOPTÉE 
 

Demande d’approbation de PIIA  
 

  243-06-2014
PIIA – 352 chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires de l’’immeuble sis au 352, chemin du 
Fleuve souhaitent agrandir le bâtiment principal; 
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-1897-2014, les membres du 
comité consultatif recommandent au Conseil d’accepter la demande présentée 
par les propriétaires; 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse la recommandation du CCU et approuve 
l’agrandissement du bâtiment principal, sis au 352, chemin du Fleuve, sur le lot 
2 047 673, le tout conformément aux plans déposés par les propriétaires. 
 
ADOPTÉE 

 
 

  244-06-2014
Achat de fleurs, plantes, arbustes et arbres 
pour l’aménagement des parcs 
 

CONSIDÉRANT QUE la directrice du Service urbanisme et environnement a 
déposé des estimés de deux entreprises; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve une dépense de 1745.73 $ chez Delesta pour l’achat 
des fleurs, plantes, arbustes et arbres nécessaires à l’aménagement des parcs. 
 
ADOPTÉE 
 

9. SERVICES TECHNIQUES 
 

  245-06-2014
Entente à conclure – Gestion centre commercial de Coteau-du-Lac  

Reporté à la  
prochaine séance 

CONSIDÉRANT QUE le promoteur de l’immeuble situé au 61 de la route 201 
a déposé des plans relatifs à l’aménagement de son site ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aménagements prévus nécessitent le déplacement 
de la servitude de passage utilisée par les propriétaires des immeubles sis au 57 
et 59 de la route 201, ainsi que par la Ville de Coteau-du-Lac ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des servitudes sont également requises afin de desservir 
les propriétés situées sur les lots 2 045 154 et 2 380 128 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur se propose de refaire les travaux de 
pavage sur l’ensemble du site et que des travaux supplémentaires sont requis 
pour répondre aux besoins particuliers de la Ville ; 
 
POUR TOUTES CES RAISONS :  

Il est proposé par  
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire et la greffière à signer une entente avec la 
compagnie Gestion Centre commercial de Coteau-du-Lac inc., celle-ci prévoyant 
les dispositions relatives aux travaux supplémentaires, ainsi qu’aux servitudes 
requises pour les services d’aqueduc et d’égout. 
 
ADOPTÉE 
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  246-06-2014
Raccordement des services au Nord de l’A-20 

 
CONSIDÉRANT QUE, par le règlement EMP-309, le Conseil autorisait la 
réalisation des travaux de prolongement des réseaux d’aqueduc et d’égout ; 
 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution 018-01-2014, le Conseil acceptait que 
les branchements aux services ne soient pas soumis à une obligation de payer un 
permis, et ce, pour les raccordements résidentiels ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette mesure est jugée discriminatoire par un 
commerçant du secteur et que le Conseil a révisé sa position ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
  
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 les officiers autorisés soient et sont autorisés à émettre les permis requis 
pour le raccordement des services de tous les immeubles affectés par 
l’application du règlement EMP-309, sans frais, et ce, lorsque les branchements 
sont effectués avant la fin de l’année en cours. 
 
ADOPTÉE 
 

  247-06-2014
Aménagement de rues et du noyau villageois 

 
CONSIDÉRANT QUE le 6 juin dernier, l’ingénieur et coordonnateur aux 
infrastructures a déposé un plan d’aménagement de certaines rues, y incluant la 
rue Principale et des liens cyclables à prolonger ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux seront réalisés en régie et qu’il reste à 
déterminer les coûts qui y sont rattachés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les aménagements proposés au plan déposé le 6 juin 
2014; 
 
QUE, 
 tenant compte de cette approbation, il indique que les estimés requis 
pour la réalisation des travaux soient faits par les services concernés, et ce, pour 
une approbation ultérieure. 
 
ADOPTÉE 
 

10. CULTURE ET LOISIRS  

 

 

  248-06-2014
Aide financière – voyage humanitaire en Tanzanie 

 
CONSIDÉRANT que le Collège de Valleyfield organise un voyage en Tanzanie 
pour 32 étudiants au programme d’anglais; 
 
CONSIDÉRANT la politique de la Ville et les recommandations de la directrice 
des services communautaires; 
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Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le versement d’une somme de 200,00$ par étudiant, 
pour le voyage humanitaire en Tanzanie entre le 25 mai et le 16 juin 2014, et ce, 
pour les personnes suivantes : 
 

 Jade Steben-Laforce 

 Geneviève Marchand 
 
QUE, 

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-193 00 996. 
 

ADOPTÉE 
 

  249-06-2014
Demande de commandite 
Soirée des finissants de l’école secondaire Soulanges 

 
CONSIDÉRANT QUE l’école secondaire Soulanges organise, le 15 juin 
prochain, au Pavillon Wilson, la soirée des finissants; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Comité organisateur sollicite la Ville pour une 
commandite; 
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice des Services communautaires a fait des 
recommandations; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise que soit remis 3 paires de billets pour la 
programmation 2014 du Pavillon Wilson, et ce, à titre de commandite pour la 
soirée des finissants du 15 juin prochain; 
 
QUE, 

 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-193 00 996. 
 
ADOPTÉE 

 

  250-06-2014
Chœur Jeunesse au Vent – aide financière  

 
CONSIDÉRANT QUE la politique de la Ville prévoit que les organismes à but 
non lucratif dont le siège social est sur son territoire ont droit à l’usage de nos 
salles, sans frais, à raison de deux fois par année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cas du Pavillon Wilson, l’organisme doit payer 
la location et adresser une demande à la Ville pour avoir droit à une aide 
financière ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de verser la somme de 500,00$ à l’organisme à but 
non lucratif « Chœur Jeunesse au Vent », pour l’organisation de ces activités; 
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QUE, 

 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-193 00 996. 
 

ADOPTÉE 
 

  251-06-2014
Chorale Le Menuet – aide financière  

 
CONSIDÉRANT QUE la politique de la Ville prévoit que les organismes à but 
non lucratif dont le siège social est sur son territoire ont droit à l’usage de nos 
salles, sans frais, à raison de deux fois par année ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cas du Pavillon Wilson, l’organisme doit payer 
la location et adresser une demande à la Ville pour avoir droit à une aide 
financière ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de verser la somme de 500,00$ à l’organisme à but 
non lucratif « Chorale Le Menuet », pour l’organisation de ces activités; 
 
QUE, 

 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-193 00 996. 
 

ADOPTÉE 
 

  252-06-2014
Aide financière – sports fédérés 

 
CONSIDÉRANT QUE la « Politique des activités hors-territoire – sports 
fédérés »prévoit le remboursement d’un pourcentage de l’inscription aux 
activités admissibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport des inscriptions a été déposé et que des 
recommandations de la directrice des Services communautaires ont été faites ; 
 
Il est proposé par  Mme Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le versement 4983.51 $ pour l’inscription des enfants 
de Coteau-du-Lac pour l’année 2013-2014; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-701 72 996. 
 
ADOPTÉE 

 
 

  253-06-2014
Inscription au programme de livres numériques et équipement 

 
CONSIDÉRANT QUE la responsable de la bibliothèque Jules-Fournier 
souhaite offrir un service de livres numériques à la clientèle ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le détail des frais rattachés à ce service a été déposé au 
Conseil ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
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Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise une dépense n’excédant pas 2 000.$ pour la mise en 
place d’un service de livres numériques à la bibliothèque Jules-Fournier, ce 
budget incluant l’achat de l’équipement requis, ainsi que de la formation 
nécessaire à la mise en route du service; 
 
QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02 70230 671. 

 
ADOPTÉE 
 
 

  254-06-2014
Don à la Société canadienne du cancer 
Réf. : décès du père de Mme Lyne Martin, commis aux comptes 

 
CONSIDÉRANT le décès du père de madame Lyne Martin, commis aux 
comptes à la Ville; 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil transmet ses condoléances à madame Martin et autorise le 
versement de la somme de 75,00$ à la Société canadienne du cancer. 

ADOPTÉE 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
 

  255-06-2014
Mise à jour du plan de mesures d’urgence 

  
CONSIDÉRANT QUE suivant les changements politiques et administratifs, il 
y a lieu de mettre à jour le plan de mesures d’urgence applicable sur notre 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général est responsable de l’application du 
plan de mesure d’urgence; 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 

 le directeur général soit et est mandaté afin de mettre à jour le plan de 
mesures d’urgence applicable sur le territoire, et ce, en concertation avec les 
différents services concernés par la mise en application des règles. 
 
ADOPTÉE 

 
12. TRAVAUX PUBLICS  
 
 
 

  256-06-2014
Tour CIBC Charles-Bruneau 
Demande de la Fédération québécoise des sports cyclistes  

 
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des sports cyclistes organisme 
le Tour CIBC Charles-Bruneau entre le 1er et le 4 juillet et qu’elle sollicite 
l’autorisation de la Ville pour traverser son territoire; 
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Il est proposé par  Mme Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics de convenir 
avec la Fédération du support requis pour assurer le succès de l’événement, alors 
que les cyclistes traverseront le territoire le 3 juillet prochain, vers 15 h 50. 

ADOPTÉE 
 

Installation de panneaux publicitaires pour la 
Fabrique – soirée hommage au curé 

 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique de St-Ignace se propose d’organiser une 
soirée hommage au curé actuel, et ce, suivant l’annonce de son départ pour son 
pays d’origine; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique veut annoncer cette activité aux deux 
endroits désignés à nos règlements; 
 
CONSIDÉRANT QU’elle sollicite également la collaboration de la Ville pour 
fournir les ressources nécessaires à l’installation de ces panneaux; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics de convenir 
avec la Fabrique des modalités pour assurer l’installation de deux panneaux 
publicitaires, à savoir,  au coin de la route 338 et la rue Principale, ainsi que tout 
près du pont Monseigneur Langlois, sur le chemin du Fleuve. 

ADOPTÉE 
 

13. AUTRES SUJETS  
 

14. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

Monsieur le maire invite les membres du conseil qui souhaitent s’exprimer sur 
un sujet à le faire. 
 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire donne la parole aux gens. 

 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

  257-06-2014
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 
 la séance ordinaire du 10 juin 2014 soit et est levée à 21 h. 
 

 
ADOPTÉE 
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  Guy Jasmin 
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 12 juin 2014, à 19 :00 heures,  à l’hôtel de ville, sis au 
342 chemin du Fleuve, et à laquelle sont présents le maire, 
Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Madame 
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick 
Delforge. 
 
Absence motivée : Monsieur Jacques Biron, Madame Andrée Brosseau 
 
Monsieur Luc Laberge, directeur général, est également présent.  

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 
1.- Ouverture de la séance : 

2.- Restructuration de l’organisation; 

3.-  Parole au public; 

4.- Levée de l’assemblée. 

 

259-06-2014  

Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par  M. Jacques Delisle 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 19 heures. 
 
ADOPTÉE  
 

260-06-2014  

Restructuration de l’organisation 

 
ATTENDU QUE la ville de Coteau-du-Lac procède à une restructuration de son 
organisation; 
 
CONSÉQUEMMENT les postes suivants ont été abolis : 
 

 Greffier; 
 Directeur du service d’urbanisme et environnement; 
 Directrice des services communautaires et loisir; 
 Directeur des travaux publics et incendie. 

 
ATTENDU QU’il y aura une compensation équivalente à un (1) mois de salaire par 
année de service associé à leur fonction; 
 
ATTENDU QUE toutes les sommes dû pour des vacances ou tout autre congé sera 
versé aux employés concernés; 
 
ATTENDU QUE ladite restructuration est effective dès ce jour. 
 
Il est proposé par M. Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
  la ville de Coteau-du-Lac procède à la restructuration tel que recommandé par le 
comité de gestion de la ville de Coteau-du-Lac et que ce soit effectif dès ce jour. 
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Un v0te est demandé sur cette résolution 

 
POUR CONTRE 
 
Jacques Delisle,  Nathalie Clermont 
Christian Thauvette, 
Patrick Delforge ; 
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 

 
261-06-2014  

Levée de la séance 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par  M. Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 12 juin  2014 soit et est levée à 19 :55hres 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

 
 
 
 
 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
Maire 

 
 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue 
le 08 juillet 2014 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle 
sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers 
suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, 
ainsi que messieurs Jacques Biron, Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick 
Delforge. 
 
Le directeur général, Monsieur Luc Laberge est également présent. 
 
1. PRIERE 

La prière est récitée par Monsieur Jacques Delisle 
 
2. MOT DE BIENVENUE 

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

 
3. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

  262-07-2014

Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE  à l’unanimité 
 

4. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUIN 

  
 
5. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur le maire invite le directeur général à faire la lecture de l’ordre du jour 
et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des 
points. 
 

  263-07-2014

Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par  Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
6. ADMINISTRATION ET GREFFE  
 
6.1 Adoption des procès-verbaux 
 

  264-07-2014

Adoption du procès-verbal 
Séance ordinaire du 10 juin 2014 
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juin 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 10 juin 2014, soit et est 
adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

  265-07-2014

Adoption du procès-verbal 
Séance extraordinaire du 12 juin 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juin 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
Reporté séance du mois d’août 
 
Considérant que les minutes de cette résolution n’étaient pas 
incluses dans le drop box du mois, elles seront approuvées à la 
séance d’août. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 12 juin 2014, soit et 
est adopté tel que rédigé. 
 

 
6.2 Gestion contractuelle 

 

  266-07-2014

Offre d’achat du lot 2 048 684 – anciennement rue Dumesnil 

 
Reporté séance du mois d’août 
 
Le conseil indique que ce dossier sera réglé à la séance du conseil 
d’août. 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a demandé aux propriétaires 
de lot contigus au lot 2 048 684 de nous faire une offre pour l’achat de dudit lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une seule offre soit une 
offre de la Ferme Isabelle inc; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre est de 2,500$ l’arpent pour une superficie de 1.52 
arpent soit une offre totale au montant de 3,800$. 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par 
Et résolu 
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QUE la Ville de Coteau-du-Lac accepte/refuse l’offre de la Ferme Isabelle pour 
l’achat du lot  2 048 684 au montant de 3,800$; 
 
QUE les frais de ladite transaction soit au frais de l’acheteur. 

 
 

6.3 Ressources humaines et structure administrative 
 

  267-07-2014

Nomination d’un greffier 

 
CONSIDÉRANT QUE la loi des cités et villes mentionne à l’article 85 que le 
conseil doit nommer un greffier ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 122 mentionne qu’au poste de directeur général 
peuvent être rattaché tout autre fonction ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a procédé à une 
restructuration ; 
 
POUR CES RAISONS ; 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette 
Et résolu  
 
QUE,  
 Le Conseil jumèle le poste de directeur général et greffier ; 
 
QUE, 
 Le poste de greffier fasse partie des responsabilités du poste de directeur 
général. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour  Contre 

Jacques Delisle Jacques Biron 
Christian Thauvette Andrée Brosseau 
Patrick Delforge Nathalie Clermont 
 
ADOPTÉ à la majorité 
 
 

  268-07-2014

Nomination d’un conseiller pour le Carrefour action municipale 

 
Reporté à une séance ultérieure 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux élections de novembre 2013, le conseiller qui 
était identifié comme personne contacte pour les activités du Carrefour action 
municipale n’a pas été réélu; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL est dans l’intérêt de la ville que soit désignée un 
membre du conseil comme personne contacte pour les activités du Carrefour 
action municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par 
Et résolu 
 
QUE soit nommé_______ comme personne contacte pour les activités du 
Carrefour action municipale. 



 
 

Séance ordinaire du 08 juillet 2014 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 356 

 

 

 

  269-07-2014

Démission du Conseil d’administration de la Société 
d’habitation de Coteau-du-Lac 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu la démission de 
Madame Nicole Pharand du conseil d’administration de la Société d’habitation 
de Coteau-du-Lac; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la démission de Madame Nicole Pharand du conseil 
d’administration de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac. 
 
QUE, 
 le Conseil adresse ses remerciements à Madame Pharand pour son bon 
travail effectué sur ce conseil d’administration. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

  270-07-2014

Communication entre les membres du conseil et les fonctionnaires 

 
CONSIDÉRANT QU’il est important de maximiser l’efficacité des 
communications entre les membres du conseil et les fonctionnaires ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour ce faire il est d’usage de respecter un décorum de 
communication qui respecte les structures hiérarchiques en place ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  
Et résolu 
 
QUE, 
 Toute communication qui est adressée au fonctionnaire de la 
municipalité par un membre du conseil soit dans un premier temps dirigé au 
bureau du maire. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour  Contre 

Jacques Delisle Jacques Biron 
Christian Thauvette Patrick Delforge 
 Andrée Brosseau 
 Nathalie Clermont 
 
La résolution est donc rejetée. 
 

  271-07-2014
Entente hors cour Commission des normes du travail 

 
CONSIDÉRANT le litige qui existait entre la Ville de Coteau-du-Lac et 
Monsieur Gilles Besner ancien directeur général de la ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties se sont rencontrés le 3 juillet dernier au 
bureau de la Commission des normes du travail; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont conclu une entente hors cours; 
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CONSIDÉRANT QUE ladite entente à un caractère confidentiel; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE 
 l’entente du 3 juillet entre la Ville de Coteau-du-Lac et Monsieur Gilles 
Besner soit entérinée par le conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 Le vote est demandé sur cette résolution : 

Tous les membres du conseil votent  en faveur de cette résolution 

 

  272-07-2014

Mouvement de personnel au 08 juillet 2014 
Embauche, réembauche et abolition de postes 

 
CONSIDÉRANT les besoins en période estivale et la liste, en annexe, déposée à 
titre d’information aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au 
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Madame Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve l’embauche, la réembauche et l’abolition de postes 
conformément à la liste du 08 juillet 2014 ci-jointe. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

7. Trésorerie 
 

  273-07-2014

Adoption des comptes payés et à payer – au 8 juillet 2014 

 
Il est proposé par  Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes payés et à payer au juillet 
2014, 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. 

 
 Sylvain Bernard, CPA, CA, trésorier  
 

1) Fonds d’administration : 
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Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 421 750,96 $ y 
incluant le salaire des pompiers pour le mois de juin 2014 au montant de 
5844,75 $, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au 
montant de 124 844,90 $, et ce, tel que présenté à la liste signée par le 
trésorier en date de ce jour; 
 
Comptes à payer par les chèques numéros 27117 à 27280 pour un 
montant de 181 587,18 $. 

 
2) Fonds des Règlements 

 
Comptes à payer : 
 
Règlement N° 0,00 $ 
 
  

 Total des comptes règlements à payer 0,00 $ 
 

Pour un grand total des comptes payés et à payer de 466 051,34 $ 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
8.1 Demande d’approbation de PIIA 
 

  274-07-2014

PIIA – 35, rue Séguin 

 
CONSIDÉRANT QUE par la résolution CCU-1905-2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE, que l’immeuble sis sur le lot 2 380 065 du cadastre du 
Québec (35, rue Séguin); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-406 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire un bungalow; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose des plans de construction et 
d’implantation illustrant le bâtiment projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté 
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à 
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à 
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et 
équilibrée dans son unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par  Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil endosse les recommandations du CCU et approuve la 
construction d’un bungalow, le tout conformément aux plans déposés par le 
demandeur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

8.2  

  275-07-2014
Aménagement de parcs 

 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs jeunes familles sont installées dans les 
secteurs des parcs suivants : 
 

- Parc sur la rue de Granville, 
- Parc sur la rue Gaëtan-Guérin 
- Parc sur la rue Juillet; 

 
CONSIDÉRANT l’état actuel de ces parcs; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces parcs nécessitent un aménagement de façon à les 
rendre attrayants; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Monsieur Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE 
 les parcs sur la rue Grandville, parc sur la rue Gaétan-Guérin et parc sur 
la rue Juillet, soit aménagé de façon à les rendre attrayants. 
 
QUE  les dépenses nécessaires à cet aménagement soient imputées au fond de 
parc et terrain de jeux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

  276-07-2014

Aide financière – Pour une boîte à linge de récupération 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre d’Action Bénévole Soulanges est un organisme 
qui a comme mission : la promotion du bénévolat, le soutien aux bénévoles, aux 
organismes, et aux individus; 
 
CONSIDÉRANT QUE les vêtements récupérés sont mis en vente et les profits 
servent à bonifier les 100 à 125 paniers alimentaires que le Cab Soulanges 
distribue; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE demande de contribution financière de 560$ est 
adressée à la ville, et ce, afin de payer 50% du coût d’achat de cette boîte à linge. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
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QUE, 
 La ville de Coteau-du-Lac contribue financièrement à un montant de 
560$ afin de soutenir le Centre d’Action Bénévole Soulanges. 
 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

 
11. TRAVAUX PUBLICS  
 

12. AUTRES SUJETS (Fondation rue Principale) 
 
Le point Fondation rue Principale est reporté à une séance ultérieure 

 
13. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

Monsieur le maire invite les membres du conseil qui souhaitent s’exprimer sur 
un sujet à le faire. 

 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Monsieur le maire donne la parole aux gens. 

 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

  277-07-2014

Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 8 juillet 2014 soit et est levée à 21 h 18. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
Maire 

 
 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue 
le 12 août 2014 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont 
présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers 
suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, 
ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian Thauvette et Patrick 
Delforge. 
 
Le directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge, est également présent. 
 
1. PRIERE 

La prière est récitée par Madame Nathalie Clermont. 
 
2. MOT DE BIENVENUE 

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

 
3. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

  278-08-2014

Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont 
Et résolu 

 
D'ouvrir la séance à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

4. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUILLET 

  
 
5. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de 
l’ordre du jour et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent 
ajouter des points. 
 

  279-08-2014
Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

 
6. ADMINISTRATION ET GREFFE  
 
 Adoption des procès-verbaux 
 

  280-08-2014

Adoption du procès-verbal 
Séance ordinaire du 08 juillet 2014 
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 08 juillet 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 08 juillet 2014, soit et est 
adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

 

  281-08-2014

Adoption du procès-verbal 
Séance extraordinaire du 12 juin 2014 
 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 juin 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire, tenue le 12 juin 2014,  soit et 
est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
Gestion contractuelle 

 

  282-08-2014
Servitude sur le lot 4 929 290 du Cadastre du Québec 

 
CONSIDÉRANT QUE par la signature d’une promesse de vente entre les 
Cédants et la Ville de Coteau-du-Lac, les promoteurs des projets ¨Les habitations 
du Soulangeois¨ et les ¨Château du Lac¨ se sont engagés à céder gratuitement 
l’assiette de la rue appelée à desservir ces projets ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les cédants désirent également procéder à la cession du 
terrain où a été construit le poste de pompage desservant ces projets ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut établir une servitude d’aqueduc et d’égout sanitaire 
sur le lot 4 929 290 du Cadastre du Québec, en faveur du cessionnaire pour 
l’exploitation de ces services ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts rattachés à la préparation des actes sont aux 
frais des promoteurs ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE,  
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  le maire et le directeur général et greffier soient et sont autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, le contrat préparé par Me Pierre 
Bougie concernant la servitude affectant le lot 4 929 290 au cadastre du Québec. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
Ressources humaines et structure administrative 

 

283-08-2014 
Mouvement de personnel et affectations 

 
CONSIDÉRANT QUE suite au départ de Madame Carmen Charlebois qui 
occupait le poste d’Agent de bureau au compte à payer, le poste fut affiché selon 
les dispositions de la convention collective ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite au départ de Madame Charlebois s’en est suivi une 
succession de mutation du personnel de bureau sur diverses affectations tel que : 
 
Ancien poste Occupée par Nouveau poste 
 
Agent de bureau loisir Lyne Martin Agent de bureau Compte à payer 
Secrétaire-Réceptionniste Lynda Lauzon         Agent de bureau Loisirs 
Commis aux archives A.C.Bissonnette       Secrétaire-Réceptionniste 
Préposée Bibliothèque Danielle Bussière Commis aux archives 
 
Autres mouvement 
 
2014-07-02   Anjali Parikh      Services communautaires Aide-animateur 
2014-07-03   Jonah Ross         Services communautaires Aide-animateur 
2014-07-05   Catherine Belleau Services communautaires Surveillant gymnase 
2014-08-11    Danielle Gervais  Services communautaires  Commis Bibliothèque 
2014-08-11    Chantal Paquette  Gestion Administrative  Secrétaire de direction 
 
Promotion 
 
2014-07-01  Pierre-Éric Dureault Services sécurité incendie Directeur des  
  pompiers   
  temporaires et  
  préventionniste 
 
Démission 
 
2014-07-18  Frédéric Martin  Services techniques   Coordonnateur aux  
  infrastructures 
 
2014-07-11  Daniel Hamel  Services sécurité incendie Directeur adjoint 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les nouvelles affectations du personnel.  

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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284-08-2014 
Nomination d’un membre de la RAC 

 
 ATTENDU QUE deux membres du conseil de Coteau-du-Lac doivent siéger sur 
la Régie d’Aqueduc des Coteaux ; 
 
 ATTENDU QUE nous devons remplacer un membre sur ce comité ; 
 
 EN CONSEQUENCE : 
 
 Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
 Et résolu 
 
 QUE,  
  de nommer Madame Andrée Brosseau comme représentante de la Ville 
Coteau-du-Lac en remplacement de Monsieur Jacques Biron. 
 
 
 ADOPTEE à l’unanimité. 
 
 

285-08-2014 
Démission du coordonnateur aux infrastructures 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Coteau-du-Lac a reçu la lettre de démission 
de Monsieur Frédéric Martin coordonnateur aux infrastructures, et ce en date du 
9 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’après discussion avec Monsieur Martin, la date de son 
départ est prévue pour le 18 juillet prochain; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par  Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 la démission du coordonnateur aux infrastructures soit et est acceptée. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

286-08-2014 
Démission du Directeur adjoint du service incendie 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Coteau-du-Lac a reçu le 11 juillet dernier la 
démission de Monsieur Daniel Hamel du service des incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démission de Monsieur Hamel est effective dès le 11 
juillet 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 la démission du Directeur adjoint du service incendie soit et est acceptée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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287-08-2014 
Prolongement de contrat du Trésorier 

 
CONSIDÉRANT QUE  le premier contrat du Trésorier est échu; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de prolonger le contrat de Monsieur Sylvain 
Bernard afin de nous permettre une évaluation sur tout le cycle comptable; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations du directeur général et greffier 
d’offrir un contrat jusqu’au 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 11 du règlement 312 
autorisent le directeur général à engager un fonctionnaire; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par  Monsieur Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le contrat proposé par le directeur général et greffier à monsieur Sylvain Bernard 
pour un poste de Trésorier soit et est entériné par le conseil. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour  Contre 

Christian Thauvette Jacques Biron 
Patrick Delforge Nathalie Clermont 
Jacques Delisle 
Andrée Brosseau 
Guy Jasmin  
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 
 

288-08-2014 
Engagement du régisseur culturel et événement et responsable du 
Pavillon Wilson 

 
CONSIDÉRANT QUE  la période de probation de Monsieur Jean Chevalier est 
échue; 
 
CONSIDÉRANT QUE la qualité exceptionnelle du travail de Monsieur Jean 
Chevalier au poste de régisseur culturel et événement et responsable du Pavillon 
Wilson; 
 
CONSIDÉRANT QUE les  recommandations du directeur général et greffier 
d’offrir un contrat jusqu’au 5 novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 11 du règlement 312  
autorisent  le directeur général à engager un fonctionnaire; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par  Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le contrat proposé par le directeur général et greffier à monsieur Jean Chevalier 
pour un poste de régisseur culturel et événement et responsable du Pavillon 
Wilson soit et est entériné par le conseil. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
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Pour  Contre 

Jacques Delisle Jacques Biron 
Christian Thauvette Nathalie Clermont 
Patrick Delforge Andrée Brosseau 
Guy Jasmin  
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 
 

289-08-2014 
Engagement du directeur des pompiers temporaires et 
préventionniste 

 
CONSIDÉRANT QUE  dans le cadre de la restructuration de la Ville de Coteau-
du-Lac, il est nécessaire de nommer un directeur des pompiers temporaires et 
préventionniste; 
 
CONSIDÉRANT QUE deux candidats ont démontré leur intérêt pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE le préventionniste Monsieur Pierre-Éric Dureault a 
mentionné son intérêt pour assumer cette nouvelle fonction; 
 
CONSIDÉRANT QUE les  recommandations du directeur général et greffier de 
fusionner le poste de directeur des pompiers temporaires et préventionniste à 
Monsieur Pierre-Éric Dureault; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 11 du règlement 312 
autorisent le directeur général à engager un fonctionnaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la durée de l’essai à cette fonction est d’une durée limitée 
qui se terminera  le 30 novembre 2014 et qu’une évaluation sera complétée à 
cette date et un appel d’offre sera effectué. 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par   
Et résolu 
 
QUE, 
 le contrat proposé par le directeur général et greffier à monsieur Pierre-Éric 
Dureault  pour un poste de directeur des pompiers temporaires et 
préventionniste soit et est entériné par le conseil. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 

Tous les membres du conseil votent  en faveur de cette résolution 

 

290-08-2014 
Engagement d’une secrétaire de direction 

 
CONSIDÉRANT QUE  dans le cadre de la restructuration de la Ville de Coteau-
du-Lac, il est nécessaire de nommer une  secrétaire de direction afin de supporter 
la direction; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste fut offert à tous les employés actuellement à 
l’emploi de la Ville et que personne n’a démontré son intérêt; 
 
CONSIDÉRANT QUE le poste fut affiché sur le site de Québec Municipal et que 
nous avons obtenu rapidement une candidature très intéressante; 
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CONSIDÉRANT QUE les  recommandations du directeur général et greffier 
d’offrir le poste de secrétaire de direction à Madame Chantal Paquette;  
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 11 du règlement 312 
autorisent  le directeur général à engager un fonctionnaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la durée de l’essai à cette fonction est d’une durée 
limitée à partir du 11 août 2014 qui se termine le 31 décembre 2014 et qu’une 
évaluation sera complétée à cette date; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par  Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le contrat proposé par le directeur général et greffier à madame Chantal Paquette 
soit et est entériné par le conseil. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour  Contre 

Jacques Delisle Andrée Brosseau  
Christian Thauvette Jacques Biron  
Patrick Delforge Nathalie Clermont 
Guy Jasmin  
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 
 
Procédures relatives aux règlements 

 

291-08-2014  
Renouvellement règlement emprunt 

 
Résolution d’adjudication d’une émission d’obligations à la suite des 
demandes de soumissions publiques 
 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d'emprunt numéros 283, 284, 
285, 268, 281 et 279, la Ville de Coteau du Lac souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau du Lac a demandé, à cet égard, par 
l’entremise du système électronique « Service d’adjudication et de publication des 
résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal », des 
soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 26 août 2014, 
au montant de 2 244 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Ville de Coteau du Lac a reçu les 
soumissions détaillées ci-dessous : 
 
Nom du soumissionnaire Prix offert Montant Taux Échéance
 Coût réel     
Valeurs Mobilières Desjardins Inc. 98,81400 
  121 000$ 1.3000% 2015 2,46309% 
  124 000$ 1.40000% 2016  
  127 000$ 1.70000% 2017  
  130 000$ 1.95000% 2018  
  1 742 000$ 2.25000% 2019  
 
Financière Banque Nationale Inc.  98,37900 
  121 000$ 1,40000% 2015 2,53092% 
  124 000$ 1,50000% 2016  
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  127 000$ 1,70000% 2017  
  130 000$ 2,00000% 2018  
  1 742 000$ 2,20000% 2019  
 
Valeurs Mobilières Banque Laurentienne Inc. 98,54200 
  121 000$ 1,30000% 2015  2,53405% 
  124 000$ 1,50000% 2016  
  127 000$ 1,70000% 2017  
  130 000$ 2,00000% 2018  
  1 742 000$ 2,25000% 2019  
 
RBC Dominion Valeurs Mobilières Inc.  98,38510 
  121 000$ 1,40000% 2015  2,57531% 
  124 000$ 1,50000% 2016  
  127 000$ 1,75000% 2017  
  130 000$ 2,00000% 2018  
  1 742 000$ 2,25000% 2019  
 
 
ATTENDU QUE l’offre provenant de Valeurs Mobilières Desjardins Inc. s’est 
avérée la plus avantageuse. 
 
Il est proposé par  Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
  
QUE, 
   l’émission d’obligations au montant de 2 244 000 $ de la Ville de Coteau 
du Lac soit adjugée à  VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.; 
 
QUE , 
  la demande soit faite à ce dernier de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE, 
   le maire et le trésorier soient autorisés à signer les obligations couvertes 
par la présente émission, soit une obligation par échéance; 
 
QUE, 
  CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 
d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
 
QUE, 
  CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits pré autorisés destiné aux entreprises ». 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

292-08-2014 
Résolution courte échéance 

 
Il est proposé par  Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
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QUE,  
  pour réaliser l’emprunt au montant total de 2 244 000 $ effectué en vertu 
des règlements numéros  283, 284, 285, 268, 281 et 279, la Ville de Coteau du Lac 
émette des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est à dire pour un terme de : 
 
cinq (5) ans (à compter du 26 août 2014); en ce qui regarde les amortissements 
annuels de capital prévus pour les années 2020 et suivantes, au lieu du terme 
prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements d'emprunt numéros 
283, 284, 285, 268, 281 et 279, chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

293-08-2014 
Résolution de concordance 

 
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite 
émettre une série d’obligations, soit une obligation par échéance, un montant 
total de 2 244 000 $: 
 
Règlements d'emprunt # Pour un montant de $ 
283    34 978 $ 
284    126 034 $ 
285    136 488 $ 
268    518 100 $ 
281    328 200 $ 
279    100 600 $ 
279    442 100 $ 
281    295 100 $ 
281    262 400 $ 
 
ATTENDU QUE pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier  
les règlements en vertu desquels ces obligations sont émises. 
 
Il est proposé par  Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE,  
  les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a 
lieu, afin qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a 
trait au montant d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits 
règlements compris dans l’émission de 2 244 000 $; 
 
QUE,  
  les obligations, soit une obligation par échéance, soient datées du 26 août 
2014; 
 
QUE,  
  ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de CDS ; 
 
QUE,  
  CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d’inscription en 
compte, agent détenteur de l’obligation, agent payeur et responsable des 
transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que décrit dans le protocole 
d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS; 
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QUE,  
  CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales 
de l’obligation, à cet effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document 
requis par le système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de 
débits pré-autorisés destinée aux entreprises »; 
 
QUE,  
  pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts 
électroniques de fonds, CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour 
le paiement du principal et des intérêts, dans le compte de l’institution financière 
suivante:  
 
C.D. DE VAUDREUIL-SOULANGES 
170 BOUL. HARWOOD 
VAUDREUIL-DORION, QC 
J7V 1Y2 
 
QUE,  
  les intérêts soient payables semi-annuellement, le 26 février et le 26 août 
de chaque année; 
 
QUE,  
  les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles 
pourront être rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D-7); 
 
QUE,  
  les obligations soient signées par le maire et le trésorier.  La Ville de 
Coteau-du-Lac, tel que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant 
qu’agent financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 
uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

.294-08-2014 
Résolution de prolongation 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau du Lac désire se prévaloir des dispositions de 
l’article 2 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux (L.R.Q., c. D 7), qui 
prévoit que le terme original d’un emprunt peut être prolongé d’au plus douze 
(12) mois lors de chaque émission de nouvelles obligations; 
 
ATTENDU QUE la  Ville de Coteau du Lac avait le 21 mai 2014, un montant de 
309 900 $ à renouveler, sur un emprunt original de 473 000 $, pour une période 
de 15 ans, en vertu des règlements d’emprunt  numéros 283, 284 et 285 
 
ATTENDU QU’un montant de 12 400 $ a été payé comptant laissant ainsi un 
solde net à renouveler de 297 500 $; 
 
ATTENDU QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue; 
 
ATTENDU QUE la  Ville de Coteau du Lac aura le 18 août 2014, un montant de 
1 389 000 $ à renouveler, sur un emprunt original de 1 702 700 $, pour des 
périodes de 5 ans, 15 ans et 25 ans, en vertu des règlements d’emprunt  numéros 
268, 281 et 279; 
 
ATTENDU QUE ledit renouvellement n’a pas été effectué à la date prévue; 
 
ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui comprendra ledit renouvellement 
soit datée du 26 août 2014; 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette 
Et résolu 
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QUE,  
  la  Ville de Coteau du Lac emprunte 297 500 $ par obligation en 
renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel de 3 
mois et 5 jours au terme original des règlements d’emprunt  numéros 283, 284 et 
285; 
 
QUE,  
  la  Ville de Coteau du Lac emprunte 1 389 000 $ par obligation en 
renouvellement d’une émission d’obligations, pour un terme additionnel de 8 
jours au terme original des règlements d’emprunt  numéros 268, 281 et 279. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 
AVIS DE MOTION  
 
 Est donné par Monsieur Jacques Delisle à l’effet que seront modifiés les 
règlements suivants : 
 
 Règlement 306.2 Règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme afin 
de modifier le nom de la personne responsable; 
 
 Règlement 332 Relatif aux demandes de démolition d’immeuble afin de modifier 
le nom de la personne responsable. 
 
 

7. TRÉSORERIE : 
 

295-08-2014 
Adoption des comptes payés et à payer – au 12 août 2014  

 
Il est proposé par  Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 10 juin 2014, et ce, 
tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds : 
 
 Je, soussigné, certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles 
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi 
que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette 
assemblée. 

 
 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 
 

1) Fonds d’administration : 
 
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 923,825.15$ y incluant 
le salaire des pompiers pour le mois de août 2014 au montant de 7,751.45 $, 
ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au montant de 12,628.32 $, 
et ce, tel que présenté à la liste signée par le trésorier en date de ce jour; 
 
2) Fonds des Règlements 
 
Comptes à payer : 
 
  
 Total des comptes à payer  148,040.27 $ 
 
Pour un grand total des comptes payés et à payer de  1,071,865.42$ 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
 Demande de dérogation mineure 
 

296-08-2014 
8 rue Wilson (régularisation de marge de recul avant) 

 
 CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 220 du cadastre du 
Québec (8, rue Wilson); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-014 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite régulariser l’implantation du 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un certificat de localisation 
(dossier 2014-8398- minute 15 759 produit par monsieur Jean-Claude Fontaine, 
arpenteur-géomètre); 
 
CONSIDÉRANT QUE la marge de recul avant est de 4 mètres, alors que la 
marge de recul avant minimale prévue à la grille des usages et des normes H-014 
est de 7,6 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun permis de construction ne fut répertorié aux 
archives municipales; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’année de construction du bâtiment semble être 1955; 
  
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines. 
 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle  
Et résolu  
 
QUE, 
  le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme  
d’accorder une dérogation mineure afin de régulariser la marge de recul avant de 4 
mètres du bâtiment principale. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

  297-08-2014 
28 chemin du Fleuve (nouvelle construction résidentielle 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 687 165 du cadastre du Québec 
(28, chemin du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-003 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan projet d’implantation 
(dossier : F2014-13474-PPi, minute : 4083, produit par Monsieur Éric Coulombe, 
arpenteur-géomètre); 
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CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans illustrant la 
construction projetée (plans produits par la firme « Michel Pintal Technologue en 
architecture »); 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent construire une résidence 
unifamiliale isolée comprenant un garage intégré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté dérogerait à certaines 
dispositions du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la marge de recul avant du bâtiment principal serait de 
7,8 mètres, alors que la marge de recul avant minimale prévue à la grille des 
usages et des normes H-003 est de 10 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires projettent l’aménagement d’une aire de 
stationnement en cour arrière, alors que l’article 8 (paragraphe 33, chapitre 5) 
prohibe l’aménagement d’une aire de stationnement en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du garage intégré représenterait 98% de la 
façade du bâtiment principal excluant la largeur prévue pour le garage, alors qu’en 
vertu de l’article 26 (paragraphe 1, chapitre 5) la largeur maximale d’un garage 
intégré ne devrait pas excéder 70% de la façade du bâtiment principal ; 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal serait dans un angle de 
440 par rapport à une voie publique, alors que l’article 2 (chapitre 12) prévoit que 
la façade du bâtiment principal doit être dans un angle maximal de 300 par 
rapport à une voie publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE le style architectural du bâtiment principal projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la géométrie et la forme irrégulière du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du garage intégré ne sera pas visible des voies de 
circulation puisque la cour avant est boisée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du garage intégré ne sera pas visible de la voie 
publique puisque celle-ci se retrouve en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge  
Et résolu 
 
QUE,  
  le Conseil accepte la recommandation  du comité consultatif d’urbanisme  
d’accorder une dérogation mineure afin de permettre les éléments suivants : 
 
- une marge de recul avant de 7,8 mètres; 
- un garage intégré dont la largeur de la façade serait de 98% la façade du 

bâtiment principal; 
- une aire de stationnement en cour arrière; 
- l’implantation du bâtiment principal dans un angle de 440 par rapport à une 

voie publique. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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298-08-2014 
61 route 201 Permettre 3 enseignes 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 456 979 du cadastre du Québec 
(61, Route 201); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-418 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les requérants souhaitent réaliser de l’affichage sur le 
bâtiment et sur poteaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les requérants déposent des plans de construction et 
d’implantation illustrant les enseignes projetées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction des enseignes sont produits par 
la firme « Enseignes LECO» (plans No FT14-517, révision 1 daté du 22 mai 2014); 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments des enseignes dérogeraient à certaines 
dispositions du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
La présence de trois (3) enseignes annonçant le menu d'un établissement de 
restauration, alors que l'article 23 (paragraphe 2, sous-paragraphe a), chapitre 11) 
prévoit un maximum d'une enseigne; 
 
La présence d'un éclairage direct alors que l'article 23 (paragraphe 2, sous-
paragraphe b), chapitre 11) prévoit un éclairage par réflexion; 
 
La présence de trois (3) enseignes dont la hauteur  varierait de 1.81 mètre à 2.15 
mètres, alors que l'article 23 (paragraphe 2, sous-paragraphe d), chapitre 11) 
prévoit une hauteur maximale de 1.75 mètre; 
 
Permettre la présence de trois (3) enseignes dont la superficie varierait de 0.95 
mètre carré à 3.67 mètres carrés,  alors que l'article 23 (paragraphe 2, sous- 
 paragraphe e), chapitre 11) prévoit une superficie maximale de 0.2 mètre carré ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence d’un service à l’auto à deux voies nécessitant 
la présence d’enseignes menu de chaque côté des allées d’accès; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent que l’affichage soit visible 
simultanément de la route 201 et de l’autoroute 20; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau  
Et résolu  
 
QUE,  
  le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder les éléments suivants : 
 
- trois (3) enseignes annonçant le menu d'un établissement de restauration ; 
-  un éclairage direct des enseignes menu et des enseignes sur le bâtiment; 
- trois (3) enseignes dont la hauteur varierait de 1.81 mètre à 2.15 mètres; 
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- trois (3) enseignes dont la superficie varierait de 0.95 mètre carré à 3.67 

mètres carrés. 
 
 
ADOPTÉ à l’unanimité. 
 
 

299-08-2014  
104 Route 338 Nombre de cases de stationnement et superficie 
d’enseigne 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 687 728 du cadastre du Québec 
(104, route 338); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-208 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite agrandir et rénover le bâtiment 
principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction et 
d’implantation illustrant l’agrandissement projeté;   
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction sont produits par la firme « 
Francois Dusseault Architecte» (plans No 14-174-A); 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet d’implantation 
(dossier : F2014-13452-PPi, minute : 4049, produit par Monsieur Éric Coulombe, 
arpenteur-géomètre); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté du bâtiment principal 
dérogerait à certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
- la présence de  trente-sept (37) cases de stationnement hors-rue, alors que 

l’article 190 prévoit un nombre minimal de quarante-huit (48) cases de 
stationnement ; 

 
- la présence d’une (1) enseigne apposée sur un mur du bâtiment ne donnant 

pas sur la façade du bâtiment, alors que l’article 11 (paragraphe 3, chapitre 
11) le prohibe; 

 
- la présence d’une (1) enseigne apposée sur un mur de bâtiment dont la 

superficie serait de 7,8 mètres carrés, alors que l'article 15 (paragraphe 1, 
chapitre 11) prévoit une superficie maximale de 3 mètres carrés ; 

 
- la présence d’une (1) enseigne apposée sur la façade principal du bâtiment 

dont la superficie serait de 11,15  mètres carrés alors que l’article 15 
(paragraphe 1,a)  chapitre 11) prévoit une superficie maximale de 3  mètres 
carrés ; 

 
- la présence d’un bâtiment principal dont la proportion minimale de 

matériaux de classe A en façade  serait de 25%, alors que l’article 7 (chapitre 
12) prévoit une proportion minimale de 50%; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public paru dans les journaux le 19 juillet 2014 
comportait des erreurs au niveau de la numérotation des articles du Règlement No 
URB 300. Qu’une rectification de la numérotation devra être réalisée lors de la 
prochaine parution de l’avis public concernant les aménagements extérieurs du 
site; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du CCU craignent le précédent relativement 
à l’acceptation d’une dérogation mineure 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines pour la 
superficie des enseignes et le pourcentage de maçonnerie en façade du bâtiment;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE,  
  le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder les éléments dérogatoires suivants : 
 
- la présence de trente-sept (37) cases de stationnement; 
- un pourcentage de maçonnerie en façade du bâtiment de 35%. 
 
Toutefois, le CCU suggère au Conseil municipal de refuser la présence d’enseignes 
dont leurs superficies maximales varieraient de 7,8 mètres carrés à 11,15 mètres 
carrés, alors que la réglementation prévoit 3 mètre carré maximum; 
 
Finalement, le CCU suggère au Conseil municipal d’accepter la demande de 
dérogation mineure pour le pourcentage de maçonnerie à 35 % au lieu de 25%, 
considérant que le propriétaire accepte de bonifier le pourcentage de maçonnerie 
en façade du bâtiment. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

300-08-2014 
2 rue Parc  
Nombre de cases de stationnement , marquise, ilots de pompes 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 372 du cadastre du Québec 
(2, rue Parc); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-411 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent rénover et démolir un garage 
de mécanique et transformer le bâtiment en dépanneur avec débit d’essence; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans de construction et 
d’implantation illustrant le bâtiment projeté;   
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction préliminaires sont produits par 
la firme « J.Dagenais Architecte et associé inc.» (plans No AR14-1472); 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan projet d’implantation préliminaire est produit par 
la firme J.Dagenais architecte et associé inc.(No AR14-1472); 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté dérogerait à certaines 
dispositions du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
- la présence de sept (7) cases de stationnement hors-rue, alors que l’article 190 

prévoit un nombre minimal de onze cases de stationnement ; 
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- la présence d’un îlot pour pompe à essence à une  distance de 4,22 

mètres d’une ligne de terrain, alors  que l’article 38 (paragraphe 1) 
prévoit une distance minimale de cinq (5) mètres de toute ligne de terrain ; 

 
- la présence d’un bâtiment principal dont la proportion  minimale de 

matériaux de classe A en façade varierait de 22% à 39%, alors que l’article 7 
(chapitre 12) prévoit une proportion minimale de 50%; 

 
- la présence d’une marquise à 1,17 mètres d’une ligne de terrain, alors qu’en 

vertu de l’article 19 (paragraphe 3, chapitre 14) toute marquise doit être située 
à 1,2 mètre d’une ligne de terrain ; 

 
- la reconstruction d’une partie du bâtiment dérogatoire dont l’implantation 

serait à 0,43 mètre d’une ligne latérale de terrain, alors qu’en vertu de l’article 
12 (chapitre 15) la marge minimale est de deux (2) mètres. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public paru dans les journaux le 19 juillet 2014 
comportait des erreurs au niveau de la numérotation des articles du Règlement No 
URB 300. Qu’une rectification de la numérotation devra être réalisée lors de la 
prochaine parution de l’avis public concernant les aménagements extérieurs du 
site et les enseignes.  
 
CONSIDÉRANT QUE la configuration particulière du terrain rendant complexe 
l’aménagement de la façade principale du bâtiment et des installations pétrolière. 
 
CONSIDÉRANT QUE la présence de stationnement sur rue le long de la rue 
Principale et du Parc. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE,  
  le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme  
d’accorder les éléments dérogatoires suivants : 
 
- la présence de sept (7) cases de stationnement; 
- un îlot pour pompe à essence à une distance de 4, 22 mètres ; 
- un pourcentage de maçonnerie en façade du bâtiment variant de 22% à 39 % 
- la présence d’une marquise à une distance de 1,17 mètre d’une ligne de 

terrain; 
- la reconstruction d’une partie du bâtiment principal à 0,43 mètres d’une ligne 

latérale de terrain. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

Demande d’approbation de PIIA  
 

301-08-2014 
PIIA – 23 route 201 rénovation bâtiment commercial 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 421 du cadastre du Québec 
(23, Route 201); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-419 du règlement de 
zonage No URB 300; 
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rénover le bâtiment commercial; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet implique la rénovation de tous les murs 
extérieurs du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose trois (3) propositions 
d’aménagement de la façade du bâtiment commercial; 
 
CONSIDÉRANT QUE les esquisses préliminaires sont produits par la firme « 
Vert architecture »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des échantillons des matériaux de 
recouvrement extérieur projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux des bâtiments principaux seraient les 
suivants : 
 
-  Brique du fabricant "Novik",modèle Novbric DHL couleur ""; 
 
- Revêtement d’acrylique prépeint pour les murs extérieurs de couleur ‘’rouge’’; 
 
- Revêtement d’acrylique prépeint pour les murs extérieurs, de couleur "gris"; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2 est 
d’assurer une insertion harmonieuse et équilibrée du bâtiment dans son unité de 
voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des critères du règlement sur les PIIA No 122-2 est 
d’assurer que les couleurs criardes provocantes ou discutable sont évitées; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des critères du règlement sur les PIIA No 122-2 est 
d’assurer que les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à celles des 
bâtiments à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 3.8.3 (objectif 2) du règlement sur les PIIA No 
122-2 prévoit la minimisation des effets disproportionnés et des toits plats; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur projeté ne 
rencontrent pas l’article 3.8.3 (objectif 3a et d) du règlement sur les PIIA No 122-
2. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE,  
  le Conseil accepte la  recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
de refuser la rénovation projetée, puisque cette dernière ne respecte pas les 
critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2 en ce qui a trait au choix 
des matériaux, de couleur et son harmonisation avec les bâtiments voisins. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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302-08-2014 
PIIA 28 chemin du Fleuve (nouvelle construction résidentielle 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 687 165 du cadastre du Québec 
(28, chemin du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-003 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE les requérants souhaitent construire un cottage avec 
garage intégré; 
 
CONSIDÉRANT QUE les requérants déposent des plans de construction et 
d’implantation illustrant le bâtiment projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan projet d’implantation 
(dossier : F2014-13474-PPi, minute: 4083, produit par Monsieur Éric Coulombe, 
arpenteur-géomètre); 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans illustrant la 
construction projetée (plans produits par la firme « Michel Pintal Technologue en 
architecture»); 
  
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté 
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à 
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à 
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et 
équilibrée dans son unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un 
revêtement de bois; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE,  
  le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la construction d’un cottage avec garage intégré, le tout conformément 
aux plans déposés par les propriétaires. 
  
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

303-08-2014 
PIIA 61 route 201 (Enseigne) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 456 979 du cadastre du Québec 
(61, Route 201); 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-418 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les occupants souhaitent réaliser de l’affichage sur le 
bâtiment et sur poteaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les occupants déposent des croquis illustrant l’affichage 
projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE des enseignes attenantes aux bâtiments et les enseignes 
sur poteaux ont fait l’objet d’une dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes attenantes seraient constituées de  lettres de 
type ‘’Channel lumineux’’ (enseignes en matériau synthétique rigide); 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes seraient en relief par rapport aux murs du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage sera direct ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes menu et pré-menu sur poteaux  seraient 
installées sur une base de béton; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage des enseignes menu et pré-menu seraient 
direct; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes sur poteaux seraient constituées de 
matériaux synthétique rigide; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes directionnelles sur poteaux seraient 
constituées de matériaux synthétique rigide; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage des enseignes directionnelles sur poteaux 
serait par réflexion  
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes projetées s’harmonisent avec l’architecture 
du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté sur bâtiment et sur poteaux 
rencontrent les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2. 
 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter l’affichage sur bâtiment et sur poteaux, le tout conformément aux 
croquis déposés par les occupants. 
  
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

304-08-2014  
PIIA 79 rue des Mésanges (rénovation résidentielle) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 686017 du cadastre du Québec 
(79, rue des Mésanges); 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-012 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent rénover et agrandir leur 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan de construction réalisé 
par la firme Dessins Drummond inc (plan No 05-R51454 daté de juin 2014), 
illustrant la rénovation et l’agrandissement projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et 
équilibrée dans son unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté 
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à 
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à 
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée rencontre les critères et objectifs 
du règlement sur les PIIA No 122-10. 
 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE,  
  le Conseil accepte la recommandation  du comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la rénovation et l’agrandissement du bungalow, le tout conformément 
aux plans déposés par les propriétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

305-08-2014 
PIIA 95 route 338 (Clôture) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur les lots 1 687 876 et 3 906 840 du 
cadastre du Québec (95, route 338); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-206 du Règlement de 
zonage No URB ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au Règlement sur les PIIA No 
122-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’occupant dépose un croquis illustrant de la clôture 
projetée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture serait composée de bois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture serait en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la couleur de la clôture serait le blanc; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture aurait une hauteur de 1,2 mètre (4 pied); 
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CONSIDÉRANT QUE l’objectif 1 g) de l’article 3.2.3 du Règlement sur les PIIA 
No 122-1, prévoit que seules les clôtures, servant à délimiter la propriété, sont 
ajourées; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit objectif stipule que les clôtures se doivent d’être peu 
visibles à partir de l’autoroute 20, de la route 201-sud et de la route 338 grâce à 
une végétation en front ou en arrière-plan. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE,  
  le Conseil accepte la recommandation  du comité consultatif d’urbanisme 
de reporter la demande à une séance ultérieure, afin que l’occupante des lieux 
présente un nouveau projet qui respecterait les critères et objectifs du Règlement 
sur les PIIA No 122-1. 
  
 
ADOPTÉE à l’unanimité  
 
 

306-08-2014 
PIIA 613 chemin du Fleuve (nouvelle construction résidentielle) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 434 791 du cadastre du Québec 
(613, chemin du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-612 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent construire un cottage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan de construction 
illustrant le cottage projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ne déposent pas de plan projet 
d’implantation de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10 est 
d’assurer une insertion harmonieuse et équilibrée du bâtiment dans son unité de 
voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des critères du règlement sur les PIIA No 122-10 est 
d’assurer que la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté s’harmonisent avec 
celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des critères du règlement sur les PIIA No 122-10 est 
d’assurer que les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à celles des 
bâtiments à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté posséderait une hauteur hors-tout 
inférieure aux bâtiments existants présents sur le chemin du Fleuve.  
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont 
Et résolu 
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QUE,   
  le Conseil accepte la recommandation  du comité consultatif d’urbanisme 
de refuser la construction projetée, puisque cette dernière ne respecte pas les 
critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10 en ce qui a trait à sa 
volumétrie et ses dimensions par rapport aux bâtiments voisins  
  
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

307-08-2014 
PIIA 2 rue du Parc (architecture bâtiment principal) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 372 du cadastre du Québec 
(2, rue Parc); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-411 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent rénover et démolir une partie 
du bâtiment commercial; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet implique la rénovation d’un poste d’essence « 
Pétro-T » avec dépanneur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans de construction et 
d’implantation illustrant la construction projetée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction préliminaires sont produits par 
la firme « J.Dagenais Architecte et associé inc.» (plans No AR14-1472); 
 
CONSIDÉRANT QUE le plan projet d’implantation préliminaire est produit par 
la firme J.Dagenais architecte et associé inc.(No AR14-1472); 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des esquisses illustrant le bâtiment 
et les aménagements du site projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des échantillons des matériaux de 
recouvrement extérieur projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux des bâtiments principaux seraient les 
suivants : 
 
-  Pierre en plaquette visée fabricant "Be on Stone", modèle : ‘’classic’’, couleur 

"Gris Carbo"; 
 
-  Brique en plaquette collée du fabricant "Redland Brick", modèle : KF Brick, 

couleur "Black Matt"; 
 
- Revêtement métallique prépeint imitation de bois torréfié du fabricant "Métal 

architectural M.A.C ind" de couleur "Harry Wood"; 
 
-  Revêtement métallique prépeint du fabricant "Idéal Revêtement" de couleur 

"Gris pierre (revêtement verticale), de couleur : Fusain (Solin) et de couleur : 
Blanc Polaire (bandeau) ". 

 
CONSIDÉRANT QUE la façade des bâtiments principaux comporte tous les 
éléments fonctionnels et esthétiques reliés à l’usage du bâtiment (entrées 
principales significatives intégrées à l’architecture du bâtiment, qualité des 
matériaux de recouvrement extérieur, détails de conception, fenestration 
généreuse, modulation de la façade); 
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CONSIDÉRANT QUE des décrochés et des détails architecturaux sont prévus 
sur la façade du bâtiment principal afin d’atténuer l’effet de longueur de cette 
dernière; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 3.8.3 (objectif 4, critère a) du règlement sur les 
PIIA No 122-2 prévoit que les équipements extérieurs (matériel de ventilation, de 
climatisation, de chauffage, d’électricité, les équipements de télécommunication, 
etc.) sont localisés de façon à ne pas être visibles des voies de circulation; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’une propriété à vocation commerciale; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal, projeté rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE,  
  le Conseil accepte la  recommandation  du comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter le bâtiment principal, projeté, le tout conformément aux plans déposés 
par le propriétaire; 
 
QUE, 
  le CCU suggère au Conseil municipal de préciser 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. À cet effet, lesdits 
équipements devront être de couleur identique au matériau de revêtement 
extérieur prédominant de façon à minimiser leur visibilité; 
 
QUE, 
  finalement, le CCU précise qu’aucune proposition d’affichage et 
d’aménagement paysager du site n’a été déposée. De ce fait, le tout devra faire 
l’objet d’une présentation ultérieure. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

308-08-2014 
 104 route 338 (architecture bâtiment principal) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 687 728 du cadastre du Québec 
(104, route 338); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-208 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite agrandir et rénover le bâtiment 
principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction et 
d’implantation illustrant l’agrandissement projeté;   
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction sont produits par la firme « 
Francois Dusseault Architecte» (plans No 14-174-A); 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet d’implantation 
(dossier : F2014-13452-PPi, minute : 4049, produit par Monsieur Éric Coulombe, 
arpenteur-géomètre);  
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CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des esquisses illustrant le bâtiment 
et les aménagements du site projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des échantillons des matériaux de 
recouvrement extérieur projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux des bâtiments principaux seraient les 
suivants : 
 
-  Beon stone classic du fabricant "Permacon", couleur "Brun Tero"; 
 
- Revêtement métallique prépeint pour les moulures, bandeaux et fascia du 
fabricant "Métalunic" de couleur "lin antique Qc-18696’’; 
 
- Revêtement métallique prépeint pour les murs extérieurs, modèle ‘’munic’’ du 
fabricant "Métalunic" de couleur "Fauve QC-18315"; 
 
- Revêtement horizontal du fabricant "James Hardie" de couleur "autumn tan"; 
 
- Revêtement métallique prépeint pour la toiture,du fabricant "Métalunic" de 
couleur "vert melcher QC-18307". 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal comporte tous les 
éléments fonctionnels et esthétiques reliés à l’usage du bâtiment (entrées 
principales significatives intégrées à l’architecture du bâtiment, qualité des 
matériaux de recouvrement extérieur, détails de conception, fenestration 
généreuse, modulation de la façade); 
 
CONSIDÉRANT QUE des décrochés et des détails architecturaux sont prévus 
sur la façade du bâtiment principal afin d’atténuer l’effet de longueur de cette 
dernière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés donneraient un effet de hauteur au 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés auraient pour effet d’améliorer 
l’esthétisme et la modulation de la façade du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de recouvrement seraient de nature 
apparentée et uniforme sur l’ensemble des murs du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux d’agrandissement et de rénovation du 
bâtiment principal existant rencontrent les critères et objectifs du règlement sur 
les PIIA No 122-1. 
 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter les travaux d’agrandissement et de rénovation extérieure du bâtiment 
principal, le tout conformément aux plans déposés par le propriétaire; 
 
QUE, 
finalement le CCU précise qu’aucune proposition d’affichage et d’aménagement 
paysager du site n’a été déposée. De ce fait, le tout devra faire l’objet d’une 
présentation ultérieure  
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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309-08-2014 
194 chemin du Fleuve (bâtiment principal projeté) 

 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 688 410 du cadastre du Québec 
(194, chemin du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-005 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent construire un cottage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan de construction 
illustrant le cottage projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et 
équilibrée dans son unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté 
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à 
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à 
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée rencontre les critères et objectifs 
du règlement sur les PIIA No 122-10. 
 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE,  
  le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la construction d’un cottage, le tout conformément aux plans déposés 
par les propriétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

310-08-2014   
58 Rue Venise (agrandissement résidentiel) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 686 528 du cadastre du Québec 
(58, rue Venise); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-003 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent procéder à l’ajout d’une pièce 
habitable au-dessus du garage existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-10; 
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CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur de 
l’agrandissement seront identiques à ceux présents sur la portion existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement s’harmonise avec la partie existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté rencontre les critères et objectifs 
du règlement sur les PIIA No 122-10. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont 
Et résolu  
 
QUE,  
  le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter l’agrandissement du bâtiment principal projeté, le tout conformément 
aux plans déposés par les propriétaires. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

311-07-2014 
340 B Chemin du Fleuve (enseigne) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 335 du cadastre du Québec 
(340 B, chemin du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-403 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent implanter une enseigne sur 
poteaux et une enseigne sur le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un croquis illustrant les 
enseignes projetées (croquis produit par la firme « Phaneuf design graphique »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-4; 
 
CONSIDÉRANT QUE les poteaux de l’enseigne seraient constitués d’aluminium 
brossé; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne serait double face; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne serait composée de crezon; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne serait composée de reliefs (lettrage et logo); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne comprendrait les identifications suivantes 
«Opto réseau, LAPB climatisation et sushi santé»; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage de l’enseigne serait effectué par réflexion à 
partir du toit de l’enseigne ou à l’aide de col de cygne; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne sur le bâtiment comprendrait les 
identifications suivantes «Opto Réseau»; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage de l’enseigne serait effectué par réflexion à 
l’aide du col de cygne existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne serait composée de crezon; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne serait composée de reliefs (lettrage et logo); 
 



 

 

Séance ordinaire du 12 août 2014 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 388 

 

CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-4. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu  
 
QUE,   
  le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter les enseignes projetées, le tout conformément aux croquis déposés par 
les propriétaires; 
 
  En outre, le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil 
municipal d’exiger la présence d’un aménagement paysager à la base de l’enseigne 
sur le poteau le tout conformément aux dispositions du règlement sur les PIIA No 
122-4. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

312-08-2014 
100 route 338 Éclairage 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 687 205 du cadastre du Québec 
(100, Route 338); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-208 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent implanter deux (2) poteaux 
avec lumières pour éclairer le stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un croquis illustrant l’implantation 
des poteaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE les poteaux seraient constitués de bois traité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le type d’éclairage proposé serait le modèle IFF SERIES 
du fabricant Power Ace de couleur noir; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système d’éclairage (les poteaux et le type de 
luminaire) projeté ne rencontre pas les critères et objectifs du règlement sur les 
PIIA No 122-1. 
 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil accepte la  recommandation  du comité consultatif d’urbanisme de 
reporter la demande à une séance ultérieure, afin que le propriétaire des lieux 
présente un nouveau projet d’éclairage du stationnement qui respecterait les 
critères et objectifs du Règlement sur les PIIA No 122-1. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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9. SERVICES TECHNIQUES 
 
 
 
10. CULTURE ET LOISIRS  

 

313-08-2014 
Demande de commandite pour la Participation au Jamboree 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une demande de 
participation du groupe Les Pionniers << Les Rassembleurs >> Scouts 39E  
Coteau-du-Lac, et ce, relativement à la participation au Jamboree 2014 qui aura 
lieu du 9 au 16 août 2014 au camp d’Awacamanj Mino en Outaouais; 
 
CONSIDÉRANT QUE  deux (2) jeunes de Coteau-du-Lac font partie de ce 
mouvement; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le coût de la participation par jeune se détermine 
comme suit : 
 
 130$ inscription et 100$ pour frais de nourriture soit 230$ au total par 

jeune 
 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE,   

la Ville de Coteau-du-Lac participe financièrement pour un montant de 
100$ par jeune pour leur participation au Jamboree 2014. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

314-08-2014 
Fêtes des voisins 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les demandes suivantes dans le cadre 
de la participation de la ville pour les fêtes de voisins : 
 
Demandeur  adresse  Nombre de familles 
 
Pierre Morin  47 Le Boisé               21 
Sophie Lucas  39 Le Boisé   15 
Julie Sauvé  36 Jacques Poupart  12 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique municipale sur les fêtes de voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac contribue pour une somme de 200$ pour 

chacune des demandes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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312-08-2014  
Subvention Élite Sportive 

 
CONSIDÉRANT QUE la politique d’aide pour l’élite sportive; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation au championnat canadien de 
badminton de Monsieur Samuel Labelle 47 rue des Abeilles;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron 
Et résolu 
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac donne une subvention de 200$ pour la 
participation de Monsieur Samuel Labelle 47 rue Abeilles. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

 
11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
 
12. TRAVAUX PUBLICS  

 

315-08-2014 
Autorisation du Ministère des Transports pour aménager piste 
cyclable 

 
ATTENDU QUE pour terminer le projet de piste cyclable, la ville de Coteau-du-
Lac doit obtenir l’autorisation du M.T.Q afin d’installer un ponceau dans leur 
emprise sur la partie de terrain connu comme étant anciennement Juto Auto; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec est en accord avec ce 
projet mais il demande une résolution à la ville de Coteau-du-Lac afin 
d’officialiser la demande; 
 
EN CONSÉQUENCE :  

  

 Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 

Et résolu 

 
QUE,   
  la Ville de Coteau-du-Lac adresse une demande au M.T.Q afin d’installer 
un ponceau dans son emprise afin de terminer le projet de piste cyclable. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

  
13. AUTRES SUJETS  

 

316-08-2014  
Adoption de la politique familiale 

 

ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac doit adopter la politique familiale 
afin de bénéficier des programmes de subventions rattachés au protocole 
d’entente; 

EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
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 QUE,  

  la Ville de Coteau-du-Lac adopte la politique familiale 2013-2016. 

 

 ADOPTÉE à l’unanimité. 

 

14. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

Monsieur le maire invite les membres du conseil qui souhaitent s’exprimer sur 
un sujet à le faire. 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire donne la parole aux gens. 

 

16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

317-08-2014 
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par  Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 
 la séance ordinaire du 12 août 2014 soit et est levée à 21h20. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
 
 

 
17.  

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
Maire 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général et Greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue 
le 9 septembre 2014 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à 
laquelle sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les 
conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian Thauvette et 
Patrick Delforge. 
 
Le directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge, est également présent. 
 
1. PRIÈRE 

La prière est récitée par Monsieur Christian Thauvette. 
 
2. MOT DE BIENVENUE 

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

 
3. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

  335-09-2014
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 

 
D'ouvrir la séance à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

4. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AOÛT 

  
 
5. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de 
l’ordre du jour et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent 
ajouter des points. 
 

  336-09-2014
Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

 
6. ADMINISTRATION ET GREFFE  
 
6.1 Adoption du procès-verbal 
 

Reporté à la séance du mois d’octobre 
 

 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2014 
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 12 août 2014, soit et est 
adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

6.2 Administration générale 
 

  337-09-2014
Autorisation à la Société d’Histoire de Coteau-du-Lac – Utilisation du logo de la 
Ville 

 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil autorise la Société d’Histoire du Coteau-du-Lac à utiliser le 
logo de la Ville à des fins d’impression sur un jeu de cartes; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  338-09-2014
Autorisation de signature et conclure la modification de l’entente 
intermunicipale conclue le 21 octobre 1997, modifiée le 1er septembre 1998 pour 
transférer les activités de la Régie intermunicipale du canal de Soulanges à la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 
CONSIDÉRANT QUE, faute d’aide financière, le projet de réouverture du 
canal de Soulanges est suspendu et que le maintien ainsi que le fonctionnement 
de la Régie intermunicipale du canal de Soulanges, organisme mandaté pour 
réaliser ce projet, entraînent des dépenses annuelles qui ne sont plus utiles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges peut, sans grand frais, 
continuer les démarches pour promouvoir la réouverture du canal de Soulanges 
et pour obtenir de l’aide financière en vue de la réalisation de ce projet d’intérêt 
régional dans le cadre de son Règlement numéro 92 prévoyant ce parc régional; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de conclure avec les autres municipalités le 
projet d’entente intermunicipale jointe prévoyant la fin des ententes actuelles et 
le transfert du projet à la MRC de Vaudreuil-Soulanges; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 de conclure l’entente intermunicipale, dont le projet est joint et ayant 
pour objet de mettre fin à l’entente relative à la réouverture et à l'aménagement 
du canal de Soulanges, conclue le 21 octobre 1997 et modifiée le 1er septembre 
1998, de transférer le dossier à la MRC de Vaudreuil-Soulanges  
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer cette 
entente. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6.3 Gestion contractuelle 
 

  339-09-2014
Offre d’achat du lot 2 048 684 – anciennement rue Dumesnil 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a demandé aux propriétaires 
de lot contigus au lot 2 048 684 de nous faire une offre pour l’achat de dudit lot; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une seule offre soit une 
offre de la Ferme Isabelle inc.; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’offre est de 2,500$ l’arpent pour une superficie de 1.52 
arpent soit une offre totale au montant de 3,800$; 
 
CONSIDÉRANT QU’après révision, le terrain (une rue projetée) est au nom de 
la Ville, mais ne fut jamais transféré à la Ville. 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac accepte l’offre de la Ferme Isabelle pour le 
transfert du lot  2 048 684 au montant de 1.00$; 
 
QUE,  
 les frais de ladite transaction soient aux frais de l’acheteur; 
 
ET QUE,  
 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour 
et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac tous les documents nécessaires afin de 
donner plein et entier effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
6.4 Ressources humaines et structure administrative 

 
Reporté à la séance du mois d’octobre 

 
Nomination d’un conseiller pour le Carrefour action municipale 

 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux élections de novembre 2013, le conseiller qui 
était identifié comme personne contacte pour les activités du Carrefour action 
municipale n’a pas été réélu; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL est dans l’intérêt de la ville que soit désigné un 
membre du conseil comme personne contacte pour les activités du Carrefour 
action municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par  
Et résolu 
 
QUE, 
 soit nommé_______ comme personne contacte pour les activités du 
Carrefour action municipale. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
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  340-09-2014
Nomination.  Représentants de la Ville autorisant les pouvoirs à la Caisse 
Desjardins Vaudreuil-Soulanges.   

 
ATTENDU QUE la Ville (ci-après appelée «  la personne morale ») a déjà 
adopté une résolution concernant l’administration d’un compte à Caisse 
Desjardins Vaudreuil-Soulanges (ci-après appelée « la Caisse », nommant entre 
autres les représentants de la personne morale et décrivant leurs pouvoirs ; 
 
ATTENDU QUE la personne morale entend nommer des représentants 
supplémentaires avec des pouvoirs restreints de gestion ; 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 trois (3) représentants de la personne morale sont autorisés à n’effectuer 
que les seules opérations suivantes aux comptes no 431259 (Ville) et no 510169 
(comité des loisirs) de la personne morale en autant que ces opérations soient 
concomitantes : 
 

 endosser un effet de commerce fait à « petite caisse » tiré auprès de la 
Caisse par la personne morale sur les comptes indiqués ci-dessus en 
autant que le montant ne dépasse pas cinq cents dollars (500.00 $) 
et, 
 

 déposer ledit effet de commerce aux comptes de la personne morale 
indiqués ci-dessus et, 
 

QUE,  
 le Conseil nomme les trois (3) représentants de la personne morale ci-
dessous : 

 Linda Lauzon 

 Danielle Bussière 

 Lyne Martin 
 

ET QUE, 
 la présente résolution doit être remise à la Caisse concernée et équivaut à 
un amendement à la demande d’admission et convention personne morale et des 
autres documents remis à la Caisse pour l’ouverture et la gestion du compte de la 
personne morale, dès que le représentant de la Caisse l’aura contresigné. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  341-09-2014
Mouvement de personnel au 9 septembre 2014.   
Embauche, réembauche, mutation/promotion et démission 

 
CONSIDÉRANT les besoins en période automnale et la liste déposée à titre 
d’information aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au 
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les embauches, les réembauches, les 
mutations/promotions et la démission des personnes suivantes: 
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EMBAUCHE 
2014-08-21 Olivier Charland Communautaires Préposé au pavillon Wilson 
2014-08-23 Jean-Marie Campeau Communautaires Préposé au pavillon Wilson 

 
RÉEMBAUCHE 
2014-08-28 Louise Bourgeois Sécurité publique Brigadière 
2014-08-28 Suzanne Émard Sécurité publique Brigadière 
2014-08-28 Micheline Pharand Sécurité publique Brigadière 

 
MUTATION/PROMOTION 
2014-09-01 Annie-Claude Bissonnette Greffe Commis aux archives 
2014-09-01 Danielle Bussière Gestion financière 

et administrative 
Secrétaire-Réceptionniste 

 
DÉMISSION 
2014-08-30 Julie Delattre Service sécurité incendie Pompier volontaire 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  342-09-2014
Démission d’un pompier volontaire 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Coteau-du-Lac a reçu le 28 août dernier la 
démission de Madame Julie Delattre du service des incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démission de Madame Delattre est effective dès le 30 
août 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
  la démission de Madame Julie Delattre, pompier volontaire du service 
incendie soit et est acceptée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

  343-09-2014
Abrogation de la résolution 290-08-2014 

 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution abroge la résolution 290-08-2014 

du 12 août 2014; 

CONSIDÉRANT QUE les pouvoirs d’embaucher du personnel par le directeur 

général selon le règlement 312 article 11; 

CONSIDÉRANT QUE le directeur général a recommandé l’engagement de 

madame Chantal Paquette au poste de secrétaire de direction; 

CONSIDÉRANT QUE le poste de secrétaire de direction fera partie de la 

convention collective, et ce, après entente entre le syndicat et la ville; 

CONSIDÉRANT QUE le salaire de la secrétaire de direction sera celui 

mentionné à Classe 8 sous-classe c.1; 

CONSIDÉRANT QUE l’article 4.01 de la présente convention collective 

mentionne que la période de probation est de 120 jours travaillés, pendant 

laquelle l’employé doit démontrer qu’il satisfait aux exigences de la fonction; 

EN CONSÉQUENCE :  
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Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
  l’engagement de Madame Chantal Paquette en date du 11 août 2014 au 
poste de secrétaire de direction soit et est entériné. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour  Contre 

Christian Thauvette Jacques Biron 
Patrick Delforge  
Jacques Delisle 
Andrée Brosseau 
Nathalie Clermont  
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 
 

6.5 Procédures relatives aux règlements 
 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Jacques Delisle à l’effet qu’un 
règlement, modifiant le règlement RMH 330 relatif au stationnement. 

 
Reporté à la séance extraordinaire du 23 septembre 2014 

 
Adoption du règlement 306.3 règlement constituant le comité consultatif 
d’urbanisme afin de modifier le nom de la personne responsable. 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement 
306.3 et qu’ils renoncent à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par  
Et résolu 
 
QUE, 
  le règlement 306.3, règlement constituant le comité consultatif 
d’urbanisme afin de modifier le nom de la personne responsable, soit et est 
adopté ; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. TRÉSORERIE : 
 

  344-09-2014
Adoption des comptes payés et à payer – au 9 septembre 2014 

 
Il est proposé par  Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 9 septembre 2014, 
et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds : 
 
 Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles 
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi 
que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette 
assemblée. 

 
 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 
 

1) Fonds d’administration : 
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Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 600 908,22 $ y 
incluant le salaire des pompiers pour le mois de septembre 2014 au montant de 
8 631,29 $ $, ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au montant de 
247 104.50 $, et ce, tel que présenté à la liste signée par le trésorier en date de 
ce jour; 
 
2) Fonds des Règlements 

 
Comptes à payer : 
 
  

 Total des comptes règlements à payer 105 497.33 $ 
 
Pour un grand total des comptes payés et à payer de  706 405,55 $ 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
 

  345-09-2014
Rétroactif relatif à la majoration des cotisations patronales du RREMQ  

 
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle évaluation actuarielle a été effectuée en date 
du 31 décembre 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût du régime passe de 11.25% à 12.25%, ce qui 
augmente de façon équivalente le taux des cotisations patronales ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nouveau taux de cotisation de l’employeur est donc 
de 6.75%, soit 12.25% moins 5.50% qui représente la cotisation de la part de 
l’employé ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi prévoit que cette hausse de cotisation est 
rétroactive à la date de l’évaluation soit au 31 décembre 2013 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ajustement couvre la période de janvier 2014 à juin 
2014 ; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE,  
 la ville procède au paiement relié à la hausse du taux de cotisation 
patronale pour la période de janvier à juin 2014 inclusivement soit un montant 
de 8,594.11$ 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  346-09-2014
Acceptation de l’offre de services – Services bancaires 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a une nouvelle institution financière sur le territoire de 
la Ville ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil par l’adoption de la résolution 030-01-2014, a 
invité la Caisse Desjardins et la Banque TD à déposer une offre pour les services 
bancaires afin de comparer les propositions déposées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le trésorier recommande au Conseil d’accepter l’offre de 
services de la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges pour les services bancaires 
de la Ville; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine et accepte l’offre de services de la Caisse Desjardins 
Vaudreuil-Soulanges, pour les services bancaires de la Ville. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

8.1 Demande de dérogation mineure 
 

  347-09-2014
Demande de dérogation mineure pour le 23 rue Quinlan. 
Agrandissement du bâtiment principal (garage attenant). 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 685 339  du cadastre du 
Québec (23, rue Quinlan); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-012 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un garage attenant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des croquis de construction et 
d’implantation illustrant le garage attenant projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage attenant projeté possèderait une marge de 
recul avant secondaire de 4 mètres, alors que la marge de recul minimale prévue 
à l’article 1 (chapitre 5 du Règlement NoURB 300) prévoit une marge de recul de 
4,6 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le garage attenant projeté possèderait une marge de 
recul avant secondaire de 4 mètres, alors que la marge de recul minimale prévue 
à l’article 18 (chapitre 5, paragraphe 2 du Règlement NoURB 300) prévoit une 
marge de recul de 4,6 mètres ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du garage attenant serait de 4,57 mètres, le 
tout conformément au règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie du garage attenant serait de 59.23 mètres 
carrés, le tout conformément au règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’octroi d’une dérogation mineure pour la marge de 
recul avant secondaire du garage aurait pour effet d’améliorer le style 
architectural du garage visible à partir de la rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de préjudice pour les propriétés voisines. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder la dérogation mineure afin de permettre la construction d’un garage 
attenant dont la marge de recul avant secondaire serait de 4,0 mètres. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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8.2 Demande d’approbation de PIIA  
 

  348-09-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 23 Route 201. 
Rénovation du bâtiment principal. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 421 du cadastre du 
Québec (23, Route 201); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-419 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rénover le bâtiment 
commercial; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet implique la rénovation de tous les murs 
extérieurs du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose une (1) proposition 
d’aménagement du bâtiment commercial; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’esquisse préliminaire est produite par la firme « verT 
architecture »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des échantillons de matériaux de 
recouvrement extérieur projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux des bâtiments principaux seraient les 
suivants : 
 
-  Brique du fabricant "Novik",modèle Novbric DHL couleur ""; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2 est 
d’assurer une insertion harmonieuse et équilibrée du bâtiment dans son unité de 
voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des critères du règlement sur les PIIA No 122-2 est 
d’assurer que les couleurs criardes provocantes ou discutables sont évitées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur projetés 
rencontrent l’article 3.8.3 (objectif 3a et d) du règlement sur les PIIA No 122-2; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la rénovation projetée, puisque cette dernière respecte  les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2 en ce qui a trait au choix des 
matériaux, de couleur et son harmonisation avec les bâtiments voisins. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  349-09-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 23 rue Quinlan. 
Agrandissement résidentiel (garage attenant) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 685 339  du cadastre du 
Québec (23, rue Quinlan); 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-012 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un garage attenant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des croquis de construction et 
d’implantation illustrant le garage attenant projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du garage attenant sont en tout 
conformes au règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment principal projeté 
rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10. 
 
POUR CES MOTIFS : 

Il est proposé par Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE, 
  le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder la construction d’un garage attenant, le tout conformément aux 
croquis déposés par le propriétaire. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  350-09-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 132 rue de Granville. 
Agrandissement du bâtiment principal (garage intégré). 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 3 265 952 du cadastre du 
Québec (132, rue de Granville); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-611 du  règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent procéder à l’ajout  d’un 
garage avec une pièce habitable au-dessus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur de 
l’agrandissement seront identiques à ceux présents sur la portion existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement s’harmonise avec la partie existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter l’agrandissement du bâtiment principal projeté, le tout conformément 
aux plans déposés par les propriétaires. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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  351-09-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 95 Route 338. 
Aménagement d’une haie. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur les lots 1 687 876 et 3 906 840 du 
cadastre du Québec (95, route 338); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-206 du Règlement 
de zonage No URB-300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au Règlement sur les PIIA No 
122-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’occupant dépose un croquis illustrant son projet de la 
haie projetée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la haie serait en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la haie aurait une hauteur de 1,2 mètre (4 pieds); 
 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la demande d’aménagement d’une haie en cour avant. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

  352-09-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 613 chemin du Fleuve 
Construction d’un bâtiment principal projeté. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 434 791 du cadastre du 
Québec (613, chemin du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-612 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent construire un cottage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des esquisses de la 
construction illustrant le cottage projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ne déposent pas de plan projet 
d’implantation de la résidence; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10 est 
d’assurer une insertion harmonieuse et équilibrée du bâtiment dans son unité de 
voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des critères du règlement sur les PIIA No 122-10 est 
d’assurer que la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté s’harmonisent avec 
celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des critères du règlement sur les PIIA No 122-10 est 
d’assurer que les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à celles des 
bâtiments à proximité; 
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté posséderait une hauteur hors-tout 
similaire aux bâtiments existants présents sur le chemin du Fleuve.  
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
QUE, 
  le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la construction projetée, puisque cette dernière respecte les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10 en ce qui a trait à sa volumétrie et 
ses dimensions par rapport aux bâtiments voisins. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

  353-09-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 100 Route 338 
Éclairage d’un stationnement. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 687 205 du cadastre du 
Québec (100, Route 338); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-208 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent implanter deux (2) poteaux 
avec lumières pour éclairer le stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un croquis illustrant 
l’implantation des poteaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-1; 
 
CONSIDÉRANT QUE les poteaux seraient constitués d’agrégat; 
 
CONSIDÉRANT QUE le type d’éclairage proposé serait le modèle IFF SERIES 
du fabricant Power Ace de couleur noir. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le système d’éclairage (les poteaux et le type de 
luminaire) projeté rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 
122-1. 

 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la demande d’éclairage du stationnement puisque cette dernière 
respecte les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-1; 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

  354-09-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 61 Route 201 
Affichage 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 456 979 du cadastre du 
Québec (61, Route 201); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-418 du règlement 
de zonage No URB 300; 
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CONSIDÉRANT QUE les occupants souhaitent réaliser de l’affichage sur 
poteaux.et sur la marquise  
 
CONSIDÉRANT QUE les occupants déposent des croquis illustrant l’affichage 
projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes feront partie d’un projet commercial; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans de construction et 
d’implantation illustrant l’enseigne sur socle et l’affichage de la marquise 
projetée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans datés du 9 septembre 2013 sont produits par 
la firme « Enseignes Pattison » et « Enseignes Leco » illustre l’enseigne du Esso, 
Tim Hortons  et autres commerces présents sur le site; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne serait constituée d’une structure en acier 
peint de couleur noir; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne reposerait sur un muret de brique; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage de l’enseigne serait effectué par réflexion ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes sur la marquise seraient constituées de 
boîtiers non lumineux (enseignes en métal  ou en matériau synthétique rigide); 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes seraient en relief par rapport à la 
marquise; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage sera indirect par réflexion; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes s’harmonisent avec l’architecture du 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-2 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter les enseignes sur socle et sur la marquise projetées, le tout 
conformément aux plans déposés par les propriétaires. 
 
ET QUE 
 le Conseil, en outre, accepte la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme d’exiger la présence d’un aménagement paysager à la base de 
l’enseigne le tout conformément aux dispositions du règlement sur les PIIA No 
122-2. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
Le maire se retire et s’abstient de participer aux délibérations et 
s’abstient de voter sur la résolution no 355-09-2014, puisqu’il y a 
possibilité de conflit d’intérêts. 
 

  355-09-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le lot 5 557 856 (rue des Prés) 
Construction d’un bâtiment principal projeté. 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 557 856 du cadastre du 
Québec (rue des Prés); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-006 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent construire un bungalow; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan de construction, 
illustrant le bâtiment projeté  
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan projet d’implantation 
(dossier :F2014-13389-PPi, minute :4154, produit par Monsieur Eric Coulombe, 
arpenteur-géomètre); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté 
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à 
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et 
équilibrée dans son unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un 
revêtement de maçonnerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10. 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande de la conseillère Madame Andrée Brosseau, 
les recherches au niveau des archives municipales démontrent que l’immeuble a 
déjà fait l’objet d’une cession monétaire et de terrain à des fins de parcs, de 
terrains de jeux ou d’espaces naturels, no résolution 10-1-78; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la demande du conseiller Monsieur Jacques Biron, les 
recherches au niveau des archives municipales démontrent que le permis de 
construction n’a pas été émis avant l’acceptation du Conseil municipal. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu  
 
QUE, 
  le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder la construction d’un bungalow, le tout conformément aux plans 
déposés par les propriétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
Le maire réintègre son siège. 
 

  356-09-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 73 rue Léon-Giroux 
Implantation d’une clôture. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 147 064 du cadastre du 
Québec (73, rue Léon-Giroux); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416 du règlement de 
zonage No URB 300; 
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CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent implanter une clôture en 
cour latérale droite, gauche et arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-11; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture projetée serait composée de mailles de chaîne 
de couleur « noir » avec lattes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la clôture projetée rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-11. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE,  
  le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la clôture projetée en cour latérale, le tout conformément à la demande 
déposée par les propriétaires. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

  357-09-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 378 chemin du Fleuve 
Agrandissement du bâtiment principal (garage intégré). 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 380 161 du cadastre du 
Québec (378, chemin du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-604 du  règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent procéder à l’ajout d’un 
garage avec une pièce habitable au-dessus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur de 
l’agrandissement seront identiques à ceux présents sur la portion existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement s’harmonise avec la partie existante; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter l’agrandissement du bâtiment principal projeté, le tout conformément 
aux plans déposés par les propriétaires. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  358-09-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 8 rue Yvon. 
Rénovation du bâtiment principal. 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 371 du cadastre du 
Québec (8, rue Yvon); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-411 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rénover le bâtiment 
multifamilial isolé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet implique la rénovation de la toiture et des 
balcons ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose une (1) proposition 
d’aménagement du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2 est 
d’assurer une insertion harmonieuse et équilibrée du bâtiment dans son unité de 
voisinage; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du  Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la rénovation projetée, puisque cette dernière respecte  les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2 en ce qui a trait au choix des 
matériaux, de couleur et son harmonisation avec les bâtiments voisins. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8.3 Demande de démolition 
 

  359-09-2014
Demande de démolition pour le 194 chemin du Fleuve 
Bâtiment résidentiel. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 688 410 du cadastre du 
Québec (194, chemin du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-005 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires veulent démolir un bungalow afin de  
construire un cottage; 
 
CONSIDÉRANT QUE le paiement du propriétaire des frais exigibles relatifs à  

une demande de démolition (voir demande et facturation No 2014-048); 

 

CONSIDÉRANT QUE le  dépôt du propriétaire d’un programme de 

réutilisation du sol conforme aux divers règlements en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’absence d’opposition quant à la délivrance d’un 

permis de démolition; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’insalubrité du bâtiment,  

 

CONSIDÉRANT QUE l’effet bénéfique du nouveau bâtiment dans son unité de 

voisinage; 
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CONSIDÉRANT QUE l’insertion harmonieuse du bâtiment dans son 

environnement bâtit. 

 
POUR CES MOTIFS: 

Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder la demande de démolition du bâtiment principal: 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

9. SERVICES TECHNIQUES 
 

362-09-2014  
Entente à conclure – Gestion centre commercial de Coteau-du-Lac  

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur de l’immeuble situé au 61 de la route 201 
a déposé des plans relatifs à l’aménagement de son site ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aménagements prévus nécessitent le déplacement 
de la servitude de passage utilisée par les propriétaires des immeubles sis au 57 
et 59 de la route 201, ainsi que par la Ville de Coteau-du-Lac ; 
 
CONSIDÉRANT QUE des servitudes sont également requises afin de desservir 
les propriétés situées sur les lots 2 045 154 et 2 380 128 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur se propose de refaire les travaux de 
pavage sur l’ensemble du site et que des travaux supplémentaires sont requis 
pour répondre aux besoins particuliers de la Ville ; 
 
POUR TOUTES CES RAISONS :  

Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer une 
entente avec la compagnie Gestion Centre commercial de Coteau-du-Lac inc., 
celle-ci prévoyant les dispositions relatives aux travaux supplémentaires, ainsi 
qu’aux servitudes requises pour les services d’aqueduc et d’égout. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
10. CULTURE ET LOISIRS  

 

  360-09-2014
Autorisation de signature - contrat de livre numérique avec Bibliopresto.ca 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a autorisé une dépense n’excédant pas 
2 000 $, à compter du 1er janvier 2015 pour la mise en place d’un service de livres 
numériques à la bibliothèque Jules-Fournier, résolution 253-06-2014 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la responsable de la bibliothèque Jules-Fournier 
aimerait débuter le projet du livre numérique ; 
 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil autorise la responsable Christine Gauthier, régisseur de la 
bibliothèque Jule-Fournier à signer un contrat avec Bibliopresto.ca n’excédant 
pas 2 000 $ à compter du 1er janvier 2015, pour la mise en place d’un service de 
livres numériques. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  361-09-2014
Demande de commandite.  Fondation des Centres d’hébergement Soulanges. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une demande de la 
Fondation des Centres d’hébergement Soulanges pour commanditer une table de 
jeu pour 200 $, pour leur activité de levée de fonds 2014 soirée Casino 2e édition, 
qui aura lieu le 27 septembre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE,   

le Conseil accepte la demande de commandite de la Fondation des 
Centres d’hébergement Soulanges, pour un montant de 200$ dans le 
cadre de leur levée de fonds 2014 soirée Casino 2e édition. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

  362-09-2014
Bourses dans le cadre du Rendez-vous culturel de Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QUE dans le cadre du rendez-vous culturel de Coteau-du-Lac tenu 
le 7 septembre 2014 les bourses suivantes seront remises comme suit : 
 

 500$ la Bourse Raynald Piché remise à Madame Francine Boisvert; 
 

 350$ 1er prix du public remis à Madame Manon Desserres; 
 

 250$ 2ième prix du public  remis à Madame Margot Bellavance 
 

 100$ 3ième prix du public remis à : 

 Monsieur Donald Hébert 

 Monsieur Yvon Vallée 

 Madame Geneviève Gauthier 

 Madame Francine Tanguay 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
  soit ratifié la dépense de 1,500$ pour l’attribution des bourses attribuées 
dans le cadre du Rendez-vous Culturel de Coteau-du-Lac. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  363-09-2014
Fête des voisins 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu les demandes suivantes dans le cadre 
de la participation de la ville pour les fêtes de voisins : 
 
DEMANDEUR ADRESSE NOMBRE DE FAMILLES 

Martin Pichette 25 Louis Adam 20 
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CONSIDÉRANT QUE la politique municipale sur les fêtes de voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac contribue pour une somme de 200$ pour la 
demande. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

  364-09-2014
Autorisation de circulation - Piste de motoneige sur la chaussée de la route 338. 
Club des Motoneigistes Harfang des neiges. 

 
CONSIDÉRANT QUE des représentants du Club de motoneige Harfang des 
neiges présenteront une demande au Ministère des transports du Québec pour 
un nouveau sentier afin de rejoindre le sentier existant entre le chemin St-
Dominique et le chemin St-Emmanuel; 
 
CONSIDÉRANT QUE des représentants du Club de motoneige Harfang des 
neiges ont présenté aux membres du conseil une demande d’autorisation de 
pouvoir circuler sur la berge de la route 338 à la hauteur de la rue du Boisé et du 
chemin Saint-Emmanuel qui rejoindrait les municipalités des Cèdres et la Ville 
de Coteau-du-Lac ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a étudié la demande, ainsi que les 
alternatives possibles en ce qui concerne l’usage de la berge, du bord de la 
chaussée et du fossé de la route 338 et également sur l’emprise de Cédar 
Rapides, à partir du chemin Saint-Dominique et le chemin Saint-Emmanuel, tel 
qu’illustré sur le plan ci-joint; 
 
CONSIDÉRANT QUE, avant de prendre une décision, les membres du conseil 
ont tenu compte des irritants que ce parcours pouvait représenter pour les 
résidents du secteur ; 
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil informe le Club Harfang des Neiges qu’il est favorable à 
l’ouverture d’une piste de motoneiges, entre le chemin Saint-Dominique et le 
chemin Saint-Emmanuel; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise le Club Harfang des Neiges de présenter une demande 
auprès du Ministère des transports du Québec; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
12. TRAVAUX PUBLICS  

 
Le conseiller Monsieur Jacques Biron se retire et s’abstient de 
participer aux délibérations et s’abstient de voter sur la résolution 
no 365-09-2014, puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêts. 
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  365-09-2014
Autorisation à C.R.I. Environnement.  Installation d’un système de détection 
d’intrusion par captation de vibration sur la clôture existante de la Ville.  Lot 
1 684 349. 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’autorisation de la compagnie 
C.R.I. Environnement pour l’installation d’un système de détection d’intrusion 
par captation de vibration sur la clôture existante appartenant à la Ville sise sur le 
lot 1 684 349; 
 
ATTENDU QU’il s’agit de l’installation d’un tuyau contenant les mécanismes de 
détection de vibration de ¾ en acier galvanisé placé sur la longueur de la clôture 
existante ; 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil autorise à C.R.I. Environnement l’installation d’un tuyau 
contenant les mécanismes de détection de vibration de ¾ en acier galvanisé 
placé sur la longueur de la clôture existante ; 
 
ET QUE, 
  la clôture soit réparée aux frais de C.R.I environnement. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 Le conseiller Monsieur Jacques Biron réintègre son siège. 

 

 
13. AUTRES SUJETS  

 

  366-09-2014
Suspendre – Adhésion au programme Fondation Rues Principales. 

 
ATTENDU QUE le Conseil a adopté une résolution no 088-03-2013 adhérant 
au programme de Fondation Rues Principales ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil après réflexion et discussion avec la Fondation Rues 
Principale souhaite suspendre pour une période de 6 mois l’adhésion de 3 ans 
avec la Fondation Rues Principales et ce, à compter du 1er septembre 2014 ; 
 
ATTENDU QUE la Fondation Rues Principales est d’accord avec ce report. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
  le Conseil demande de suspendre pour une période de 6 mois l’adhésion 
de 3 ans au programme « Fondation Rues Principales », à compter du 1er 
septembre 2014. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
14. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

Monsieur le maire invite les membres du conseil qui souhaitent s’exprimer sur 
un sujet à le faire. 
 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire donne la parole aux gens. 
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16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

  367-09-2014
Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par  Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 
 la séance ordinaire du 9 septembre 2014 soit et est levée à 21 h 50. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
 
 

 
17.  

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 

  

  Guy Jasmin 
Maire 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général et Greffier 



 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 413 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, 
tenue le 23 septembre 2014, à 19 heures,  à l’hôtel de ville, sis 
au Pavillon Wilson, et à laquelle sont présents le maire, 
Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames 
Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Biron, Jacques 
Delisle, Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la 
présidence du maire Monsieur Guy Jasmin. 
 
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend 
note des délibérations. 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Ouverture de la séance; 

2. Entente hors cour et confidentielle concernant une plainte en destitution en 
vertu de la loi des cités et villes; 

3. Nomination.  Coordonnateur de projets aux Services techniques ; 

4. Adoption du règlement 306.3 règlement constituant le comité consultatif 
d’urbanisme afin de modifier le nom de la personne responsable et de la 
rémunération aux membres du comité ; 

5. Plan d’action pour régulariser la problématique de l’assainissement des eaux; 

6. Demande de dérogation mineure pour le 2, rue du Parc (aménagement 
extérieur); 

7. Demande de dérogation mineure pour le 40, Route 201 (agrandissement 
bâtiment principal) 

8. Demande de dérogation mineure pour le Projet de lotissement Léon-Giroux; 

9. Demande de PIIA pour le 2, rue du Parc (aménagement extérieur); 

10. Demande de PIIA pour le 40, Route 201 (agrandissement bâtiment principal) 

11. Demande de PIIA pour le 21-23, rue Principale (affichage) 

12. Demande de PIIA pour le projet de lotissement Roger Bilodeau; 

13. Demande de PIIA pour le projet de lotissement Léon-Giroux; 

14. Demande de démolition pour le 42 Route 201 (démolition bâtiment résidentiel); 

15. Demande de lotissement pour le projet rue Léon-Giroux (nouvelle configuration) 
et contribution pour fin de parc 

16. Parole au public; 

17. Levée de l’assemblée. 

 

368-09-2014  

Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 19 heures, suivant les dispositions de l’article 325 de la Loi sur les 
cités et villes, les membres du conseil qui sont présents consentent à modifier l’ordre du 
jour, comme suit : 
 

 le point 13. est remplacé par « Demande de PIIA pour le 16-18 rue Principale » 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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369-09-2014  

Entente hors cour et confidentielle concernant une plainte en destitution en vertu de la 
loi des cités et villes. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac fut convoquée à la commission des 
relations de travail relativement à une plainte en destitution en vertu de la loi des cités 
et villes; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y ait eu une séance de conciliation qui a eu lieu le 9 septembre 
dernier à la Commission des relations de travail, où étaient présent le maire, le directeur 
général et greffier, les membres du comité de gestion soit messieurs Delforge et 
Thauvette  ainsi que Me Orélie Landreville spécialiste en droit municipal; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de Me Orélie Landreville tant qu’au règlement 
du litige; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties impliquées en soient venues à une entente 
satisfaisante pour toutes les parties; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente à un caractère confidentiel. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac ratifie l’entente qui est intervenue ente la Ville de 
Coteau-du-Lac et les parties impliquées le 9 septembre dernier. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

370-09-2014  

Nomination.  Coordonnateur de projets aux Services techniques. 

 
CONSIDÉRANT QUE le poste ait été affiché sur les sites spécialisés et que des 
candidats retenus ont été rencontrés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recommandations du directeur général et greffier ait retenu 
la candidature de Monsieur David Breton pour le poste de coordonnateur de projets aux 
Services techniques;  
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 11 du règlement 312 autorisent  le 
directeur général à engager un fonctionnaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la durée de l’essai à cette fonction soit d’une durée limitée à 
partir du 22 septembre 2014 qui se termine le 22 décembre 2014 et qu’une évaluation 
sera complétée à cette date; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le contrat proposé par le directeur général et greffier à Monsieur David Breton 
soit et est entériné par le conseil. 
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371-09-2014  

Adoption du règlement 306.3 règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme 
afin de modifier le nom de la personne responsable. 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil aient reçu copie du règlement 306.3 et 
qu’ils renoncent à sa lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement 306.3, règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme afin 
de modifier le nom de la personne responsable, soit et est adopté ; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

372-09-2014  

Plan d’action pour régulariser la problématique de l’assainissement des eaux. 

 
ATTENDU QUE les promoteurs du Croissant St-Emmanuel veulent démarrer leur 
projet de développement domiciliaire; 
 
ATTENDU QUE pour ce faire ils doivent obtenir une autorisation du Ministère, car le 
réseau est actuellement surchargé; 
 
ATTENDU QUE le traitement des boues est géré par la régie aqueduc  
d’assainissement des Coteaux; 
 
ATTENDU QUE le Ministère demande à la Ville de Coteau-du-Lac de lui indiquer 
quels moyens elle entend prendre afin de régulariser la situation; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac demande à la Régie d’Assainissement des eaux des 
Coteaux d’adopter une résolution indiquant son plan d’action avec les échéances pour 
les mesures qu’elle entend prendre afin de régulariser la situation. 
 
 

373-09-2014  

Demande de dérogation mineure. 
2, rue du Parc (aménagement extérieur) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 372 du cadastre du Québec (2, 
rue Parc); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-411 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent rénover et démolir un garage de 
mécanique et transformer le bâtiment en dépanneur avec débit d’essence; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans de construction et 
d’implantation illustrant le bâtiment projeté;   
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fasse l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
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CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan projet d’implantation 
(dossier : F2013-13145-PPi, minute : 16 233, produit par Monsieur Michel Faucher, 
arpenteur-géomètre); 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction des enseignes soient produits par la 
firme « Enseignes LECO» (plan No AP14-607, daté du 09-07-2014); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement extérieur et les enseignes projetées dérogent à 
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires soient les suivants : 
 

- La présence de trois (3) allées d’accès d’une largeur maximale de 14 mètres, alors 
que l’article 197 (chapitre 6) prévoit une largeur maximale de dix (10) mètres; 

 
- L’absence d'une aire de chargement et de déchargement, alors que l'article 223 

(chapitre 6) prévoit l'obligation d'avoir une aire de chargement et de 
déchargement pour tout bâtiment de plus de 100 mètres carrés; 

 
- La présence d'une aire d'isolement d'une largeur minimale variant de 0,43 mètre 

à 1,17 mètre, alors que l'article 210 (chapitre 6) prévoit une aire d'isolement 
d'une largeur minimale de 1,5 mètre; 

 
- La présence d'une superficie d'espace vert de 7,4 %, alors que l'article 211 

(chapitre 6) prévoit une superficie minimale de 10%; 
 
- La présence d’une zone tampon d'une largeur variant de 0,43 mètre à 1,5 mètre, 

alors que l’article 250 (paragraphe 2, chapitre 6) prévoit une largeur minimale 
de cinq (5) mètres; 

 
- La présence d'une aire d'isolement autour du bâtiment principal d'une largeur 

minimale d'un (1) mètre, alors que l'article 252 (tableau, chapitre 6) prévoit une 
aire d'isolement minimale de 2,5 mètres;  

 
- La présence d'une aire d'isolement d'une largeur minimale d'un (1) mètre, alors 

que l'article 252 (tableau, chapitre 6) prévoit une aire d'isolement d'une largeur 
minimale de 1,5 mètre entre toute allée de circulation et toute ligne de terrain 
avant; 

 
- La présence d'une aire d'isolement en cour latérale et arrière d'une largeur 

minimale variant de 0,43 mètre à 1,2 mètre, alors que l'article 252 (tableau, 
chapitre 6) prévoit une aire d'isolement d'une largeur minimale de 1,5 mètre;  

 
- La présence d'une (1)  enseigne sur socle, sur un lot autre que l'usage auquel il se 

réfère, alors que   l'article 1 (chapitre 11, paragraphe 2), stipule que toute 
enseigne doit être située sur le même lot que l'usage auquel il se réfère; 

 
- La présence de deux (2) enseignes sur socle d'une hauteur de 4,42 mètres, alors 

que   l'article 18 (chapitre 11, paragraphe 1, alinéa a), stipule que la hauteur 
maximale autorisée est de 3,0 mètres; 

 
- La présence de deux (2) enseignes sur socle  à une distance de  23 mètres, alors 

que l'article 18 (chapitre 11, paragraphe 5), stipule que la distance minimale ne 
peut être inférieure à 38 mètres; 

 
- La présence d'une enseigne sur socle d'une superficie de 2,99 mètres carrés, 

alors que l'article 19 (chapitre 11, paragraphe 1, alinéa a), stipule que la superficie 
maximale autorisée est de 2,12 mètres carrés;  

 
- La présence d'une seconde enseigne sur socle d'une superficie de 100% de la 

première enseigne autorisée, alors que l'article 19 (chapitre 11, paragraphe 2, 
alinéa a), stipule que la superficie de la deuxième enseigne doit être de 50% de la 
superficie autorisée de la première enseigne; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public soit paru dans les journaux le 6 septembre 2014  
 



 

 

 
Séance extraordinaire / 23-09-2014 

 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 417 

 

CONSIDÉRANT la configuration particulière du terrain rendant complexe 
l’aménagement extérieur du bâtiment et des installations pétrolières. 
 
CONSIDÉRANT QUE la circulation et la manœuvre des camions-citernes venant 
effectuer la desserte des lieux nécessitent une largeur d’entrée supérieure à 10 mètres;  
 
CONSIDÉRANT QUE le respect de la réglementation en ce qui concerne la superficie 
et l’emplacement des enseignes aient pour effet de limiter considérablement la visibilité 
de ces dernières; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Délisle 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder les éléments dérogatoires suivants : 
 

- Trois (3) allées d’accès d’une largeur maximale de 14 mètres; 
 
- L’absence d'une aire de chargement et de déchargement; 
 
- Une aire d'isolement d'une largeur minimale variant de 0,43 mètre à 1,17 

mètre; 
 
- Une superficie d'espace vert de 7,4 %; 
 
- Une zone tampon d'une largeur variant de 0,43 mètre à 1,5 mètre; 
 
- Une aire d'isolement autour du bâtiment principal d'une largeur minimale 

d'un (1) mètre; 
 
- Une aire d'isolement d'une largeur minimale d'un (1) mètre; 
 
- Une aire d'isolement en cour latérale et arrière d'une largeur minimale 

variant de 0,43 mètre à 1,2 mètre; 
 
- Une (1) enseigne sur socle, sur un lot autre que l'usage auquel il se réfère; 
 
- Deux (2) enseignes sur socle d'une hauteur de 4,42 mètres; 
 
- Deux (2) enseignes sur socle  à une distance de 23 mètres; 
 
- Deux (2) enseignes sur socle d'une superficie de 2,99 mètres carrés; 
 
- Une (1) seconde enseigne sur socle d'une superficie de 100% de la première 

enseigne autorisée; 
 

374-09-2014  

Demande de dérogation mineure. 
40, Route 201 (agrandissement bâtiment principal) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 243 du cadastre du Québec (40, 
Route 201); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-419 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fasse l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite agrandir le bâtiment principal; 
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CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des croquis de construction et 
d’implantation illustrant l’agrandissement projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction préliminaires et l’implantation soient 
produits par la firme « Massicotte Dignard, architectes» (plan No 1968-12, daté du 20-
08-2014); 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires soient les suivants : 
 

- La présence de cases de stationnement à une distance d'un (1) mètre d'une ligne 
latérale de terrain, alors que l'article 192 (paragraphe 1, chapitre 6) prévoit une 
distance minimale de 1,2 mètre; 

 
- La présence d'une case de stationnement à une distance d'un (1) mètre d'une 

ligne de rue, alors que l'article 192 (paragraphe 3, chapitre 6) prévoit une 
distance minimale de trois (3) mètres; 

 
- La présence d'une (1) allée d’accès d’une largeur maximale de 12 mètres, alors 

que l’article 197 (chapitre 6) prévoit une largeur maximale de dix (10) mètres; 
 
- La présence d'une (1) aire de chargement et de déchargement sans tablier de 

manœuvre, alors qu’en vertu de l'article 227 (chapitre 6) une aire de chargement 
et de déchargement doit être entouré d'un tablier de manœuvre;  

 
- La présence d'une (1) aire de chargement et de déchargement sans bordure de 

béton, alors qu’en vertu de l'article 229 (chapitre 6) une aire de chargement et de 
déchargement doit être entouré d'une bordure de béton;  

 
- La présence d’une zone tampon d'une largeur de deux (2) mètres, alors que 

l’article 250 (paragraphe 2, chapitre 6) prévoit une largeur minimale de cinq (5) 
mètres; 

 
- La présence d'une aire d'isolement d'une largeur minimale d'un (1) mètre, alors 

que l'article 210 (chapitre 6) prévoit une aire d'isolement d'une largeur minimale 
de 1,5 mètre; 

 
- La présence d'une aire d'isolement d'une largeur minimale d'un (1) mètre, alors 

que l'article 252 (tableau, chapitre 6) prévoit une aire d'isolement d'une largeur 
minimale de 1,5 mètre; 

 
- La présence d'un revêtement de maçonnerie à 35% sur la façade principale du 

bâtiment, alors que l'article7 (chapitre 12) prévoit un minimum de 50% de 
maçonnerie en façade. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public soit paru dans les journaux le 6 septembre 2014  
 
CONSIDÉRANT la configuration particulière du terrain rendant complexe 
l’aménagement extérieur du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la circulation et la manœuvre des camions venant effectuer la 
desserte des lieux nécessitent une largeur d’entrée supérieure à 10 mètres;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder les éléments dérogatoires suivants : 
 

- La présence de cases de stationnement à une distance d'un (1) mètre d'une 
ligne latérale de terrain 
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- La présence d'une case de stationnement à une distance d'un (1) mètre d'une 

ligne de rue;  
 
- Une (1) allée d’accès d’une largeur maximale de 12 mètres; 
 
- Une (1) aire de chargement et de déchargement sans tablier de manœuvre; 
 
- Une (1) aire de chargement et de déchargement sans bordure de béton 
 
- Une (1) zone tampon d'une largeur de deux (2) mètres; 
 
- Une (1) aire d'isolement d'une largeur minimale d'un (1) mètre; 
 
- La présence d'un revêtement de maçonnerie à 35% sur la façade principale 

du bâtiment; 
 

375-09-2014  

Demande de dérogation mineure. 
Projet de lotissement Léon-Giroux 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur les lots : 5 147 071 à5 147 081, 5 152 808 à 5 
152 811, 5 412 183 à 5 412 184, 4 968 508 à 4 968 538 et 2 049 239 du cadastre du 
Québec (rue Léon-Giroux); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent développer la phase 2 du projet 
résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet implique le prolongement de la rue Léon-Giroux et 
des services d’utilités publiques; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fasse l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan projet d’implantation 
(dossier : F2013-12409, minute 4134, version 2 daté du 14-08-2014 produit par 
Monsieur Éric Coulombe, arpenteur-géomètre); 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires au Règlement de lotissement No 
URB 301 et au Règlement de zonage No URB 303 soient les suivants : 
 

- La présence d'un  cercle de virage d'un diamètre de 30 mètres, alors que 
l'article 41 du règlement de lotissement No URB 301 prévoit que le diamètre 
minimal d'un cercle de virage est fixé à 40 mètres;  

 
- La présence d'une emprise de rue avec voie cyclable d'une largeur de 15 

mètres, alors que l'article 38 du règlement de lotissement No URB 301, 
prévoit que l'emprise de rue avec voie cyclable doit avoir une largeur 
minimale de 17 mètres; 

 
- L'ajout d'une ligne de transport électrique, téléphonique, de 

câblodistribution et de toute entrée électrique privée afin de permettre le 
raccordement aérien en arrière lot des futurs bâtiments résidentiels, alors 
qu'en vertu de l'article 12 (chapitre 4) du règlement de zonage No URB 303, 
tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de câblodistribution et 
de toute entrée électrique privée doit être souterrain; 
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- L'ajout d'une ligne de transport électrique, téléphonique, de 
câblodistribution et de toute entrée électrique privée afin de permettre le 
raccordement aérien en arrière lot des futurs bâtiments résidentiels, alors 
qu'en vertu de l'article 13 (chapitre 14) du règlement de zonage No URB 303, 
tout réseau de distribution électrique, téléphonique, de câblodistribution et 
de toute entrée électrique privée doit être enfouis. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public soit paru dans les journaux le 6 septembre 2014  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder les éléments dérogatoires suivants : 
 

- Un  cercle de virage d'un diamètre de 30 mètres 
 
- Une emprise de rue avec voie cyclable d'une largeur de 15 mètres; 
 
- Une ligne de transport électrique, téléphonique, de câblodistribution et de 

toute entrée électrique privée par raccordement aérien en arrière lot; 
 

376-09-2014  

Demande de PIIA. 
2, rue du Parc (aménagement extérieur) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 372 du cadastre du Québec (2, 
rue Parc); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-411 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent rénover et démolir un garage de 
mécanique et transformer le bâtiment en dépanneur avec débit d’essence; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans de construction et 
d’implantation illustrant le bâtiment projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet implique la construction d’un poste d’essence « 
PETRO-T » avec dépanneur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété soit assujettie au règlement sur les PIIA No 122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’alimentation électrique du bâtiment soit souterraine; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement soient délimitées par une bordure de 
béton et camouflées par des aménagements paysagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE des enseignes sur socles et à la marquise de la station d’essence 
soient projetées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes sur socles soient constituées de boîtiers non 
lumineux (enseignes en métal ou en matériau synthétique rigide); 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes soient en relief; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage soit indirect par réflexion; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes s’harmonisent avec l’architecture du bâtiment 
principal; 



 

 

 
Séance extraordinaire / 23-09-2014 

 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 421 

 

 
CONSIDÉRANT QUE l’aménagement du site, et l’affichage projeté rencontrent les 
critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont 
et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter l’aménagement du site et les enseignes projetées, le tout conformément aux 
plans déposés par les propriétaires; 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la suggestion du Comité consultatif d’urbanisme de préciser 
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. À cet effet, 
lesdits équipements devront être de couleur identique au matériau de revêtement 
extérieur prédominant de façon à minimiser leur visibilité; 
 
ET QUE,  
 finalement, le Conseil accepte la précision du Comité consultatif d’urbanisme 
que les enseignes sur socle projetées devront prévoir un aménagement paysager à leur 
base. 
 
 

377-09-2014  

Demande de PIIA. 
40, Route 201 (agrandissement bâtiment principal) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 243 du cadastre du Québec (40, 
Route 201); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-419 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété soit assujettie au règlement sur les PIIA No 122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite agrandir le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des croquis de construction et 
d’implantation illustrant l’agrandissement projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction préliminaires et l’implantation soient 
produits par la firme « Massicotte Dignard, architectes» (plan No 1968-12, daté du 20-
08-2014); 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux envisagés soient les suivants : 
 

-  Pierre du fabricant "Novistone", couleur "gris ombragé"; 
-  Déclin d’acier du fabricant "Harry Wood", couleur "Cèdre naturel"; 
-  Revêtement métallique couleur : Galvalume; 
-  Moulures, bandeaux et fascia couleur " Carbonite"; 
-  Portes et fenêtres en aluminium fini anodisé couleur noir; 

 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur projetés s’harmonisent 
avec ceux des bâtiments avoisinants; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment comprenne tous les éléments 
fonctionnels et esthétiques usuels reliés à l’usage du bâtiment (entrée principale 
significative, qualité des matériaux, fenestration généreuse); 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal intègre, à son sommet une 
marquise; 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 3.8.3 du règlement sur les PIIA No122-2 prévoie la 
conception de bâtiments présentant des murs esthétiques et articulés à partir de la route 
201; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des matériaux de recouvrement, la fenestration généreuse 
et les détails de conception envisagés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement soient délimitées par une bordure de 
béton et camouflées par des aménagements paysagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée et l’aménagement du site, rencontrent 
les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2. 
 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder l’agrandissement du bâtiment principal, le tout conformément aux croquis 
déposés par le propriétaire; 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la suggestion du Comité consultatif d’urbanisme de préciser 
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. À cet effet, 
lesdits équipements devront être de couleur identique au matériau de revêtement 
extérieur prédominant de façon à minimiser leur visibilité; 
 
ET QUE, 
 Toutefois, le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme de préciser que les aménagements paysagers et les enseignes projetées 
feront l’objet d’une approbation ultérieure lors du dépôt de documents officiels. 
 
 

378-09-2014  

Demande de PIIA. 
21-23, rue principale (affichage) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 364 du cadastre du Québec (23, 
rue Principale); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-411 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’occupante (Coiffure Les Belles-Soeurs) souhaite implanter 
une enseigne attachée au bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé au coin des rues Principale et Séguin; 
 
CONSIDÉRANT QUE la requérante dépose un croquis illustrant les types d’affichage 
projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété soit assujettie au règlement sur les PIIA No 122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne attachée sur le bâtiment principal soit constituée 
d’aluminium; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions de l’enseigne donnant sur la rue Principale 
soient de 1,22 mètre par 0,9 mètre’’; 
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CONSIDÉRANT QUE l’éclairage des enseignes attachées au bâtiment principal soit 
par réflexion; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-2. 
  
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter l’enseigne attachée au bâtiment principal, le tout conformément au croquis 
déposé par la requérante. 
 

379-09-2014  

Demande de PIIA. 
projet de lotissement Roger Bilodeau 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot : 2 678 382 du cadastre du Québec 
(rue Guy Lauzon); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-303 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite développer la phase 1 du projet 
résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite subdiviser son immeuble afin de créer 
des lots bâtissables pour des résidences unifamiliales isolées sur les quatre (4) premiers 
terrains; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet de subdivision illustrant 
l’opération cadastrale projetée (dossier : R18331-2-15, minute : 13728); 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 19 du règlement de lotissement No URB 301, 
l’approbation d’une opération cadastrale est conditionnelle à la cession d’une superficie 
de terrain ou au paiement d’une somme d’argent à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recherches au niveau des archives municipales démontrent 
que l’immeuble n’a fait l’objet d’aucune cession monétaire et de terrain à des fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie de terrain céder doive correspondre à 10% de la 
superficie totale du terrain ou au paiement d’une somme d’argent représentant 10% de 
la valeur du terrain;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 29 du règlement de lotissement No URB 301, 
le CCU doit étudier la demande et recommander au Conseil municipal une contribution 
monétaire ou terrestre; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’établissement d’un parc sur l’immeuble soit approprié et 
qu’une décision du Conseil municipal soit requise concernant le choix et l’emplacement 
du terrain à céder pour la contribution terrestre. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’opter 
pour une contribution monétaire et terrestre dans le cadre de la subdivision projetée par 
le propriétaire. 
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380-09-2014  

Demande de PIIA. 
projet de rénovations au 16-18 rue Principale 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 4177657 du cadastre du Québec (16-18, 
rue Principale); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-411 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rénover la façade du bâtiment 
principal;  
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un croquis illustrant les rénovations 
extérieures projetées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété soit assujettie au règlement sur les PIIA No 122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rénovations extérieur comprennent le remplacement des 
galeries et de l’avant toit de l’entrée du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les rénovations projetées rencontrent les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-2. 
  
POUR CES MOTIFS: 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal d’accepter 
les rénovations extérieures du bâtiment principal, le tout conformément au croquis 
déposé par le propriétaire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

381-09-2014  

Demande de démolition. 
42 Route 201 (démolition bâtiment résidentiel) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2045014 du cadastre du Québec (42, 
Route 201); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-419 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite démolir un cottage afin d’agrandir son 
bâtiment commercial; 
 
CONSIDÉRANT le paiement du propriétaire des frais exigibles relatifs à une demande 
de démolition (voir demande et facturation No 2014-060); 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du propriétaire d’un programme de réutilisation du sol 
conforme aux divers règlements en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT l’absence d’opposition quant à la délivrance d’un permis de 
démolition; 
 
CONSIDÉRANT l’effet bénéfique du nouveau bâtiment dans son unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT l’insertion harmonieuse du bâtiment dans son environnement bâtit. 
 
POUR CES MOTIFS: 
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Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder la demande de démolition du bâtiment principal situé au 42, Route 201: 
 
 

382-09-2014  

Demande de lotissement. 
projet rue Léon-Giroux (nouvelle configuration) et contribution pour fin de parc 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur les lots : : 5 147 071 à 5 147 081, 5 152 808 à 
5 152 811, 5 412 183 à 5 412 184, 4 968 508 à 4 968 538 et 2 049 239 du cadastre du 
Québec (rue Léon-Giroux); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent développer la phase 2 du projet 
résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite subdiviser son immeuble afin de créer 
des lots bâtissables pour des résidences unifamiliales isolées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet de subdivision illustrant 
l’opération cadastrale projetée (dossier : F12409, minute : 4197); 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 19 du règlement de lotissement No URB 301, 
l’approbation d’une opération cadastrale soit conditionnelle à la cession d’une superficie 
de terrain ou au paiement d’une somme d’argent à la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QUE les recherches au niveau des archives municipales démontrent 
que l’immeuble a déjà fait l’objet d’une cession monétaire et de terrain à des fins de 
parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 
 
CONSIDÉRANT QUE la superficie de terrain céder au préalable soit réviser dans le 
nouveau plan projet de lotissement (dossier : F12409, minute : 4197); 
 
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle superficie de terrain céder à une superficie totale de 
4 201,5 mètres carrés au lieu de 4 594,9 mètres carrés;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 29 du règlement de lotissement No URB 301, 
le CCU doit étudier la demande et recommander au Conseil municipal une contribution 
monétaire ou terrestre; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’établissement d’un parc sur l’immeuble soit approprié. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’opter 
pour une contribution monétaire et terrestre dans le cadre de la subdivision projetée par 
les propriétaires. 
 
 

383-09-2014  

Levée de la séance. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 



 

 

 
Séance extraordinaire / 23-09-2014 

 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 426 

 

Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 23 septembre 2014 soit et est levée à 19 h 50. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
Maire 

 
 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, 
tenue le 2 octobre 2014, à 19 heures, au Pavillon Wilson, et à 
laquelle sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les 
conseillers suivants :  Messieurs Jacques Biron, Jacques Delisle, 
Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du 
maire Monsieur Guy Jasmin. 
 
Sont absentes :  les conseillères Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont 
(absences motiviées). 
 
Est également présent :  le directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge qui 
prend note des délibérations. 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Ouverture de la séance; 

2. Demande de dérogation mineure pour le 42, chemin de la Rivière Delisle Nord 
(bâtiment); 

3. Demande de dérogation mineure pour le 130 rue de Beaujeu (agrandissement 
bâtiment principal); 

4. Demande de PIIA pour le 42 chemin de la Rivière Delisle Nord (bâtiment); 

5. Demande de PIIA pour le 130 rue de Beaujeu (agrandissement bâtiment 
principal); 

6. Demande de PIIA pour le 39 rue le Boisé (agrandissement bâtiment principal); 

7. Demande de PIIA pour le 56 Léon-Giroux (nouvelle construction multifamilial); 

8. Demande de PIIA pour 19-23 rue Omer-Lecompte (nouvelle construction 
bâtiment); 

9. Parole au public; 

10. Levée de l’assemblée. 

 

384-10-2014  

Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 19 heures et d’adopter l’ordre du jour tel que soumis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

385-10-2014  

Demande de dérogation mineure pour le 42, chemin de la Rivière Delisle Nord 
(bâtiment); 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 3 069 033 du cadastre du Québec (42, 
Chemin Rivière Delisle-Nord); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-420 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent construire deux (2) bâtiments 
accessoires en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans de construction et 
d’implantation illustrant les bâtiments accessoires projetés;  
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure; 
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CONSIDÉRANT QUE la construction des bâtiments accessoires projetés dérogerait à 
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 

- La présence de deux (2) bâtiments accessoires du fabricant MegaDome en cour 
arrière, alors que le règlement No URB 300 le prohibe.  
 

- La présence de bâtiment accessoire d’une superficie de 222,96 mètre carré, alors 
que le règlement de zonage No URB 300 (chapitre 6, article 8, paragraphe 6) 
stipule qu’un bâtiment accessoire doit avoir une superficie maximale de 50 
mètre carré.  

 
- La présence d’un revêtement extérieur de type membrane de polyéthylène, alors 

que le règlement No URB 300 (chapitre 6, article 8, paragraphe 13 et chapitre 
12, article 7) stipule qu’un bâtiment accessoire doit être revêtus des mêmes 
matériaux que le bâtiment principal.  

 
CONSIDÉRANT QUE L’avis public est paru dans les journaux le 16 septembre 2014  
 
CONSIDÉRANT la configuration particulière du terrain et des bâtiments existants 
rendraient non visible de la rue publique les bâtiments. 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage de la propriété est de type commercial C-8  et que le 
type de commerce nécessite des bâtiments accessoires afin d’effectuer l’entreposage de 
certains équipements.  
 
CONSIDÉRANT QUE le respect de la réglementation en ce qui concerne la superficie 
et le nombre de bâtiments accessoires auraient pour effet de limiter considérablement 
les propriétaires de jouir de leur propriété;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu  
 
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder les éléments dérogatoires suivants : 
 

- La présence de deux (2) bâtiments accessoires du fabricant MegaDome en cour 
arrière, alors que le règlement No URB 300 le prohibe.  

 
- La présence de deux (2) bâtiments accessoires d’une superficie de 222,96 mètre 

carré,.  
 
- La présence d’un revêtement extérieur de type membrane de polyéthylène, 

 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour  Contre 

Patrick Delforge Jacques Biron 
Jacques Delisle Christian Thauvette 
Guy Jasmin  
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 
Les conseillers Messieurs Jacques Biron et Christian Thauvette ont demandé le vote 
car ils n’ont pas suffisament d’informations. 
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386-10-2014  

Demande de dérogation mineure pour le 130 rue de Beaujeu (agrandissement bâtiment 
principal); 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 985 du cadastre du Québec (130, 
rue de Beaujeu); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-606 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite agrandir le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des croquis de construction et 
d’implantation illustrant l’agrandissement projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction préliminaires et l’implantation sont 
produits par la firme « Chantal Déry technologue en architecture); 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 

- La présence d’un garage intégré dont la largeur représenterait 127% de la largeur 
du bâtiment principal (excluant le garage intégré);  

 
- La présence d’un garage intégré de 3,06 mètres de largeur au lieu de 4,25 

mètres.  
 
- La présence d’une pièce habitable à 1,5 mètre d’une ligne latérale de terrain au 

lieu de 2 mètres.  
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans les journaux le 16 septembre 2014  
 
CONSIDÉRANT le style architectural du bâtiment principal;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu unanimement 
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder les éléments dérogatoires suivants : 
 

- La présence d’un garage intégré dont la largeur représenterait 127% de la largeur 
du bâtiment principal (excluant le garage intégré);  

 
- La présence d’un garage intégré de 3,06 mètres de largeur au lieu de 4,25 

mètres.  
 
- La présence d’une pièce habitable à 1,5 mètre d’une ligne latérale de terrain au 

lieu de 2 mètres. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour  Contre 

Patrick Delforge Jacques Biron 
Jacques Delisle  
Christian Thauvette 
 
ADOPTÉE à la majorité. 
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Le conseiller Monsieur Jacques Biron a demandé le vote car il n’a pas suffisament 
d’informations. 
 
 

387-10-2014  

Demande de PIIA pour le 42 chemin de la Rivière Delisle Nord (bâtiment); 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 3 069 033 du cadastre du Québec (42, 
Chemin Rivière Delisle-Nord); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-420 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété soit assujettie au règlement sur les PIIA No 122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent construire deux (2) bâtiments 
accessoires en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans de construction et 
d’implantation illustrant les bâtiments accessoires projetés;  
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de dérogation mineure a été déposée concernant le 
type de revêtement extérieur des bâtiments accessoires; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter les bâtiments accessoires projetés. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour  Contre 

Patrick Delforge Jacques Biron 
Jacques Delisle Christian Thauvette 
Guy Jasmin  
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 
Les conseillers Messieurs Jacques Biron et Christian Thauvette ont demandé le vote 
car ils n’ont pas suffisament d’informations. 
 
 

388-10-2014  

Demande de PIIA pour le 130 rue de Beaujeu (agrandissement bâtiment principal); 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 985 du cadastre du Québec (130, 
rue de Beaujeu); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-606 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété soit assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite agrandir le bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des croquis de construction et 
d’implantation illustrant l’agrandissement projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction préliminaires et l’implantation sont 
produits par la firme « Chantal Déry technologue en architecture); 
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CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté, rencontrent les critères et objectifs 
du règlement sur les PIIA No 122-7. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter l’agrandissement projeté, le tout conformément aux plans déposés par le 
propriétaire. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour  Contre 

Patrick Delforge Jacques Biron 
Jacques Delisle  
Christian Thauvette 
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 
Le conseiller Monsieur Jacques Biron a demandé le vote car il n’a pas suffisament 
d’informations. 
 
 

389-10-2014  

Demande de PIIA pour le 39 rue le Boisé (agrandissement bâtiment principal); 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 048118 du cadastre du Québec (39, 
rue Le Boisé); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-509 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété soit assujettie au règlement sur les PIIA No 122-10; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite agrandir le bâtiment principal par 
l’ajout d’un vestibule d’entrée en cour avant; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des croquis de construction et 
d’implantation illustrant l’agrandissement projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux de revêtement extérieur projetés seront 
identiques à ceux du bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement projeté, rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-10. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder l’agrandissement du bâtiment principal, le tout conformément aux croquis 
déposés par le propriétaire. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
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Pour  Contre 

Patrick Delforge Jacques Biron 
Jacques Delisle  
Christian Thauvette 
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 
Le conseiller Monsieur Jacques Biron a demandé le vote car il n’a pas suffisament 
d’informations. 
 
 

390-10-2014  

Demande de PIIA pour le 56 Léon-Giroux (nouvelle construction multifamilial); 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 147 059 du cadastre du Québec (56, 
rue Léon-Giroux); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent construire un (1) bâtiment 
multifamilial isolé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété soit assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent faire approuver l’architecture du 
bâtiment projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan projet d’implantation réalisé 
par monsieur Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2013-12583-PPi); 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans illustrant les bâtiments 
projetés (plan No AR14-1525 du 1 octobre 2014 réalisé par la firme « Atelier J. Dagenais, 
architecte »);  
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des échantillons des matériaux de 
construction utilisés pour le bâtiment projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment sera composée en partie d’un revêtement 
de brique du fabricant « Hanson », couleur « Tudor »; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment sera composée en partie d’un revêtement 
de déclin du fabricant « CanExcel », couleur « Sable »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrière seront composés d’un revêtement 
de déclin du fabricant « CanExcel », couleur « Sable »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les moulures, les bandeaux, les persiennes, les soffites, les 
fascias, les fenêtres et la porte de façade seront de couleur « Amande », afin de 
s’harmoniser avec le revêtement extérieur des murs; 
 
CONSIDÉRANT QUE le revêtement de toiture sera composé de bardeaux d’asphalte 
du fabricant « BP », couleur « Bois antique »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan d’aménagement paysager et 
du stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un plan illustrant l’enclos à déchets 
projeté (plan No AR14-1525 du 1 octobre 2014 réalisé par la firme « Atelier J. Dagenais, 
architecte »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-9. 
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POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par :  
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la construction d’un bâtiment multifamilial isolé (56, rue Léon-Giroux), le 
tout conformément aux plans déposés par les propriétaires. 
 
ET QUE, 
 le Conseil accepte la suggestion du Comité consultatif d’urbanisme d’approuver 
le plan d’aménagement paysager et de stationnement déposé par les propriétaires. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour  Contre 

Patrick Delforge Jacques Biron 
Jacques Delisle  
Christian Thauvette 
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 
Le conseiller Monsieur Jacques Biron a demandé le vote car il n’a pas suffisament 
d’informations. 
 
 

391-10-2014  

Demande de PIIA pour 19-23 rue Omer-Lecompte (nouvelle construction bâtiment); 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 4 850 408 du cadastre du Québec (19 à 
23, rue Omer-Lecompte); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-303 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’un projet de développement 
résidentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de développement résidentiel comprendra des 
bâtiments multifamiliaux isolés (6 logements) et unifamiliaux contigus; 
 
CONSIDÉRANT QUE le développement résidentiel sera réalisé sous la forme d’un 
projet intégré; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-5; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite faire approuver l’architecture d’un 
bâtiment unifamilial contigu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans de construction réalisés 
par la firme Julie Dagenais architecte (fichier AR09-487), illustrant le bâtiment 
unifamilial contigu projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment unifamilial projeté est identifié comme étant le 
modèle « Option 1 » sur lesdits plans de construction annotés (fichier AR09-487); 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment unifamilial projeté est identifié comme étant le 
bâtiment portant les numéros civiques 19 à 23; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des échantillons des matériaux de 
construction utilisés pour le bâtiment unifamilial projeté; 
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CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment unifamilial contigu sera composée en 
partie d’un revêtement de brique du fabricant « Brampton Brick », modèle « 
Victoriaville»; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment unifamilial contigu sera composée en 
partie d’un revêtement de déclin du fabricant « Smart », couleur « Sable »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les moulures et bandeaux seront de couleur brun commercial, 
afin de s’harmoniser avec le revêtement extérieur des murs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les moulures des fenêtres et des portes seront de couleur 
blanche; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-5. 
 
POUR CES MOTIFS: 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la construction du bâtiment unifamilial contigu (numéros civiques 19 à 23), le 
tout conformément aux plans déposés par les propriétaires. 
 
ET QUE, 
 Toutefois, le Conseil accepte la suggestion du Comité consultatif d’urbanisme de 
préciser que les unités de climatisation ou tout autre équipement similaire devront êtres 
camouflés de façon à ne pas être visibles à partir des voies de circulation. De plus, les 
mesures d’atténuation devront faire l’objet d’une approbation ultérieure. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour  Contre 

Patrick Delforge Jacques Biron 
Jacques Delisle  
Christian Thauvette 
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 
Le conseiller Monsieur Jacques Biron a demandé le vote car il n’a pas suffisament 
d’informations. 
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392-10-2014  

Levée de la séance. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 2 octobre 2014 soit et est levée à 19h35. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
Maire 

 
 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général 
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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 octobre 2014 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle 
sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers 
suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, 
ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian Thauvette et Patrick 
Delforge, formant quorum sous la présidence du maire Guy Jasmin. 
 
Est également présent le directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge qui prend 
note des délibérations. 
 
1. PRIÈRE 

La prière est récitée par Monsieur Patrick Delforge. 
 
2. MOT DE BIENVENUE 

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

 
3. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

  393-10-2014
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 

 
D'ouvrir la séance à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

4. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE 

  
 
5. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de 
l’ordre du jour et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent 
ajouter des points. 
 

  394-10-2014
Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout des points suivants : 
 

8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

8.2 Demande de PIIA 
 
a) Demande de PIIA pour le30 rue de l’Acier Desforges (agrandissement 

bâtiment) ; 
b) Demande de PIIA pour le 48 St-Emmanuel (rénovation extérieur). 

 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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6. ADMINISTRATION ET GREFFE  
 
6.1 Adoption des procès-verbaux 
 

  395-10-2014
Adoption des procès-verbaux des séances ordinaires du 12 août 2014 et du 9 
septembre 2014 et des séances extraordinaires du 23 septembre 2014 et du 2 
octobre 2014. 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie des 
procès-verbaux des séances ordinaires du 12 août 2014 et du 9 septembre 2014 
et des séances extraordinaires du 23 septembre 2014 et du 2 octobre 2014 ont 
été transmises 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 Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 les procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 août 2014 et de la séance 
extraordinaire du 23 septembre 2014, soient et sont adoptés tels que rédigés. 
 
ET QUE, 
 les procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 septembre 2014 et de la 
séance extraordinaire du 2 octobre 2014, soient et sont reportés à la séance 
ordinaire du 11 novembre 2014. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

6.2 Administration générale 
 
LA RÉSOLUTION NO 396-10-2014 EST REPORTÉE À LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 2014 

  396-10-2014
Autorisation de signature.  Lettres d’ententes.  Syndicat Canadien de la fonction 
publique section locale 3609. 

 
Il est proposé par 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour 
et au nom de la Ville les lettres d’ententes avec le Syndicat Canadien de la 
fonction publique section locale 3609 faisant partie intégrante à la présente. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
LA RÉSOLUTION NO 397-10-2014 EST REPORTÉE À LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 2014 

  397-10-2014
Accusé de réception.  Désistement - harcèlement psychologique. 

 
Il est proposé par 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accuse réception du désistement de l’harcèlement 
psychologique suite à une enquête aprofondie du Syndicat Canadien de la 
fonction publique, Section locale 3609. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 



 

 

Séance ordinaire du 14 octobre 2014 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 437 

 

 
 

  398-10-2014
Autorisation à signer les contrats requis pour l’établissement des servitudes 
requises pour les services publics. 
Bell, Hydro-Québec, Vidéotron et autres entreprises publiques 

 
CONSIDÉRANT QUE les expertises au service de la Ville de Coteau-du-Lac 
soient autorisés à signer les plans et autres documents nécessaire à l’ajout, la 
modification ou le déplacement des services publics ; 
 
CONSIDÉRANT QUE suivant ces approbations, des servitudes sont établies et 
des contrats préparés à cet effet ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur général et greffier à signer, pour et au nom 
de la Ville de Coteau-du-Lac, les documents nécessaires à l’établissement des 
servitudes requises pour l’ajout, la modification ou le déplacement des services 
publics. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  399-10-2014
Demande d’appui à la municipalité Saint-Zotique. 
Établissement d’un poste d’attente de service ambulancier sur le territoire de 
Soulanges. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Zotique a soulevé, par 
l’adoption de la résolution 2014-07-230, l’avis d’intention d’un poste d’attente de 
service ambulancier soit établie sur le territoire de Soulanges afin d’assurer la 
protection de la population; 
 
CONSIDÉRANT QU’en raison de l’augmentation importante de la population 
de Soulanges, de la densification de son territoire et des nombreuses contraintes 
liées aux transports et aux délais du service ambulancier; 
 
CONSIDÉRANT QU’il devient essentiel d’assurer une meilleure sécurité de 
nos concitoyens et de les rassurer quant à la qualité du service ambulancier qui 
leur est offerte ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil appuie la résolution de la Municipalité de Saint-Zotique et se 
joint à elle pour demander à la Coopérative des techniciens ambulanciers de la 
Montérégie (CETAM) d’y donner suite. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  400-10-2014
Vente d’une portion de terrain – Réf :  24 rue Joffre 

 
CONSIDÉRANT QUE la présente résolution abroge la résolution 267-08-2013 
due au fait que Monsieur Deguire n’a jamais exécuter ladite résolution parce 
qu’il existait une problématique au niveau du cadastre officiel; 
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CONSIDÉRANT QUE Monsieur Daniel Deguire, propriétaire du lot 2 045 377, 
au 24 rue Joffre, souhaite acquérir une portion de terrain appartenant à la Ville, 
et ce, afin de régulariser l’implantation de sa résidence; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Technicienne à l’émission des permis a évalué 
l’implantation actuelle de l’immeuble et fait des recommandations quant à la 
superficie que la Ville pourrait céder afin de permettre à Monsieur Daniel 
Deguire de se rapprocher le plus possible de la conformité à nos règlements; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le  Conseil est favorable à la demande de Monsieur Daniel Deguire pour 
l’acquisition d’une portion de terrain, et ce, aux conditions suivantes : 
 

 que la portion de terrain estimée à environ 93,27 mètres carrés soit 
vendue aux prix de 80.94$ le mètre carré, valeur basée sur celle du 
terrain de Monsieur Deguire; 
 

 que tous les frais rattachés à cette vente soient à la charge du demandeur, 
à savoir, sans s’y limiter, les coûts pour l’arpentage du terrain à céder, de 
même que les frais de notaire et autres professionnels requis pour 
conclure la transaction; 
 

 que la vente soit faite sans garantie. 
 

ET QUE, 
 dans le cas où Monsieur Deguire serait d’accord avec ces conditions, le 
Conseil autorise le Maire et le Directeur général et greffier à signer, pour et au 
nom de la Ville de Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  401-10-2014
Annulation des constats d’infraction au règlement sur les permis et certificats no 

URB 303. 

 
ATTENDU QUE des constats d’infraction furent émis à Madame Georgette 
Trépanier, domiciliaire au 124 route 201 à Coteau-du-Lac, et ce, relativement à 
des travaux d’installation de clôture; 
 
ATTENDU QUE des rencontres ont eu lieu avec le représentant de Madame 
Trépanier afin de régulariser la situation; 
 
ATTENDU QUE les constats d’infraction furent émis avant la rencontre; 
 
ATTENDU QUE les travaux correctifs ont été réalisés. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil autorise l’annulation des constats d’infraction no CL-14-0003 
et CL-14-0004 émis à Madame Georgette Trépanier sis au 124 Route 201 à 
Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6.3 Gestion contractuelle 
 
 

  402-10-2014
Lancement d’un appel d’offres.  Achat d’un serveur ou mise à jour et logiciels 
informatique. 

 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour l’achat d’un 
serveur ou mise à jour et logiciels informatique. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
6.4 Ressources humaines et structure administrative 

 

  403-10-2014
Nomination d’un conseiller pour le Carrefour action municipale 

 
CONSIDÉRANT QUE suite aux élections de novembre 2013, le conseiller qui 
était identifié comme personne-ressource pour les activités du Carrefour action 
municipale n’a pas été réélu; 
 
CONSIDÉRANT QU’IL est dans l’intérêt de la ville que soit désigné un 
membre du conseil comme personne-ressource pour les activités du Carrefour 
action municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 soit nommé Madame Nathalie Clermont comme personne-ressource pour 
les activités du Carrefour action municipale. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  404-10-2014
Nomination.  Conseil d’administration de la Société d’Habitation de Coteau-du-
Lac. 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a accepté la démission de 
Madame Nicole Pharand du conseil d’administration de la Société d’habitation 
de Coteau-du-Lac à la séance du 8 juillet 2014 par sa résolution no 269-07-2014 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil nomme Madame Lyse Pharand en remplacement de Madame 
Nicole Pharand au sein du conseil d’administration de la Société d’habitation ; 
 
ET QUE, 
 le Conseil remercie Madame Pharand pour son bon travail au sein du 
conseil d’administration de la Société d’habitation. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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  405-10-2014
Nomination de représentants de l’employeur au comité « Santé et sécurité au 
travail – SST » 

 

CONSIDÉRANT QUE la Ville doit avoir un comité « Santé et sécurité au 
travail – SST » et qu’elle doit nommer ses représentants; 
 
CONSIDÉRANT QUE les représentants de l’employé nommé au comité ne 
travaillent plus pour la Ville; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut renommer à nouveau des représentants de 
l’employeur au comité; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Madame Nathlie Clermont 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la nomination de monsieur Ghislain Guibord, 
contremaître du Service des travaux publics, et de monsieur Sylvain 
Bernard, trésorier, à titre de représentants des employés au Comité de santé 
et sécurité au travail (SST). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  406-10-2014
Mouvement de personnel au 14 octobre 2014.   
Embauche, réembauche, mutation/promotion et démission 

 
CONSIDÉRANT les besoins en période automnale et la liste déposée à titre 
d’information aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au 
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les embauches, les réembauches, les 
mutations/promotions et la démission des personnes suivantes: 
 
EMBAUCHE 
2014-09-22 David Breton St-Jean Services techniques Coordonnateur de projets 

 
RÉEMBAUCHE 
2014-09-03 Valérie Jean Services 

communautaires 
Surveillant de gymnase 

2014-09-10 Mélanie Doucet Services 
communautaires 

Surveillant de gymnase 

2014-09-19 Ginette Desroches Sécurité publique Brigadière remplaçante 
2014-09-29 Ginette Kelly Sécurité publique Brigadière remplaçante 
2014-10-06 Audrée-Anne Cyr Services 

communautaires 
Raconteuse 

 
DÉMISSION 
2014-10-06 Jean-Philippe 

Tremblay 
Service sécurité incendie Pompier volontaire 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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  407-10-2014
Démission d’un pompier volontaire. 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Coteau-du-Lac a reçu le 6 octobre dernier la 
démission de Monsieur Jean-Philippe Tremblay du service des incendies; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démission de Monsieur Tremblay est effective dès le 6 
octobre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
  la démission de Monsieur Jean-Philippe Tremblay, pompier volontaire 
du service incendie soit et est acceptée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

6.5 Procédures relatives aux règlements 
 

AVIS DE MOTION est donnée par Madame Andrée Brosseau à l’effet qu’à 
une séance ultérieure, il y aura pour adoption un règlement avec dispense de 
lecture qui viendra modifier le règlement sur les dérogations mineure no 116 afin 
de modifier les articles 6.1 et 6.2. 

 
 

  408-10-2014
Application de l’article 6.2 du règlement no 116 sur les dérogations mineures. 

 
CONSIDÉRANT QU’après vérification il fut constaté que l’article 6.2 du 
règlement no 116 ne fut jamais appliqué, et ce, depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la présente séance afin 
d’abroger l’article 6.2 du règlement 116; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac n’appliquera pas rétroactivement l’article 6.2 
du règlement 116. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  409-10-2014
Adoption.  Règlement RMH 330.1 modifiant le règlement RMH 330 relatif au 
stationnement. 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement 
330.1 et qu’ils renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le règlement no RMH 330.1, règlement modifiant le règlement RMH 330 
relatif au stationnement, soit et est adopté; 
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ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

7. TRÉSORERIE : 
 

  410-10-2014
Adoption des comptes payés et à payer – au 14 octobre 2014 

 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 14 octobre 2014, et 
ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds : 
 
 Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles 
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi 
que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette 
assemblée. 

 
 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 
 
 

1) Fonds d’administration : 
 
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 1 288 911,92 $ y 
incluant le montant de 721 727,00 $ (2e versement de la quote-part payable à la 
Sureté du Québec) et le salaire des pompiers pour le mois de septembre 2014 au 
montant de  7 134,72 $ , ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au 
montant de 147 834,10 $, et ce, tel que présenté à la liste signée par le trésorier 
en date de ce jour; 
 
Comptes à payer au 30 septembre 2014 : 54 157,80 $ 
 
2) Fonds des Règlements 

 
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 78 614,90 $ pour le 
mois de septembre 2014. 
 
Comptes à payer au 30 septembre 2014 : 0 $ 
 
 
Pour un grand total des comptes payés et à payer de 1 421 684,62 $ 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
 

  411-10-2014
Dépôt du rapport financier consolidé et du rapport des vérificateurs pour 
l’exercice 2013. 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, un 
avis public a été publié, le 8 octobre dernier,  dans le journal Le St-François 
indiquant la date prévue pour le dépôt du rapport financier consolidé et du 
rapport du vérificateur; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 

 
QUE, 
 le Conseil confirme que le trésorier a rempli ses obligations quant au 
dépôt du rapport financier consolidé, ainsi que du rapport du vérificateur, pour 
l’année se terminant le 31 décembre 2013. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

8.1 Demande de dérogation mineure 
 

  412-10-2014
Demande de dérogation mineure pour le 41 rue Le Boisé. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 048 129 du cadastre du 
Québec (41, rue Le Boisé); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-509 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un (1) bâtiment 
accessoire (garage détaché) en cour arrière; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction et 
d’implantation illustrant le bâtiment accessoire projeté;  
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction du bâtiment accessoire projeté 
dérogerait à certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 

- La présence d'un garage isolé dont les dimensions seraient de 6,71 mètres 
de largeur et 11,0 mètres de profondeur, alors que les dimensions 
maximales autorisées sont de 6,21 mètres de largeur et 10 mètres de 
profondeur; 

 
- La présence d’un garage isolé d’une proportion de140% de la profondeur 

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

 
- La présence d’un garage isolé d’une superficie de 73,6 mètres carrés, 

alors que la superficie maximale autorisée est de 60 mètres carrés; 
 
- La présence d’un garage isolé dont la hauteur des murs extérieurs du 

garage seraient de 3,2 mètres alors que la hauteur maximale autorisée est 
de 2,5 mètres; 

 
- La présence d’une porte de garage d’une hauteur de 3,65 mètres alors la 

hauteur maximale autorisée est de 2,5 mètres;  
 

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans les journaux le 27 septembre 
2014;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis préliminaire pour la demande de dérogation 
mineure a été présenté aux membres du CCU et que celui-ci a été favorable;  
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandu du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder les éléments dérogatoires suivants : 
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- La présence d'un garage isolé dont les dimensions seraient de 6,71 mètres 
de largeur et 11,0 mètres de profondeur,  

 
- La présence d’un garage isolé d’une proportion de140% de la profondeur 

du bâtiment principal auquel il se rattache;  
 
- La présence d’un garage isolé d’une superficie de 73,6 mètres carrés; 
 
- La présence d’un garage isolé dont la hauteur des murs extérieurs du 

garage seraient de 3,2 mètres; 
 
- La présence d’une porte de garage d’une hauteur de 3,65 mètres. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  413-10-2014
Demande de dérogation mineure pour le 63 Route 201. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 569 du cadastre du 
Québec (63, Route 201); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone A-705 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un bâtiment agricole 
et faire un lotissement du terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des croquis de construction et 
d’implantation illustrant le bâtiment projeté et le lotissement projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet d’implantation et 
de lotissement, produit par Michel Faucher, arpenteur-géomètre (dossier : 
F2013-13073-PPi minute 16340); 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 

- La présence d'un bâtiment accessoire agricole dont les dimensions 
seraient de 20,12 mètres de largeur, 6,10 mètres de profondeur et 6,4 
mètres de hauteur, alors que le Règlement No URB 300 le prohibe;  

 
- La présence d’un terrain d’une largeur minimale de 47,37 mètres au lieu 

de 48,7 mètres tel que spécifié dans le Règlement No URB 301.  
 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans les journaux le 27 septembre 
2014;  
 
CONSIDÉRANT QU’un bâtiment agricole aux mêmes dimensions était 
présent sur le terrain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment agricole existant a été démoli suite à une 
expertise faite par des assureurs, qui ont qualifié le bâtiment dangereux et non 
assurable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lotissement projeté rencontre les critères en matière 
de salubrité au niveau de la superficie minimale de terrain en zone non-
desservie; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu  
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QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
les éléments dérogatoires suivants : 
 

- Un bâtiment accessoire agricole dont les dimensions seraient de 20,12 
mètres de largeur, 6,10 mètres de profondeur et 6,4 mètres de hauteur 

 
- Un terrain d’une largeur minimale de 47,37 mètres. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 

  414-10-2014
Demande de dérogation mineure pour le 31 rue Armand. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 687 835 du cadastre du 
Québec (31, rue Armand); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-004 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un bâtiment 
accessoire (remise) de 160 pieds carrés en cour avant;  
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans de construction et 
d’implantation illustrant le bâtiment accessoire projeté;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant : 
 

- La présence d’une remise de 160 pieds carrés en cour avant alors que le 
règlement NoURB 300 le prohibe. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans les journaux le 27 septembre 
2014;  
 
CONSIDÉRANT QU’une remise est déjà présente en cour avant;  
 
CONSIDÉRANT la particularité du terrain et le manque d’espace en cour 
arrière suite à la création d’une bande de protection riveraine de 10 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune construction ou travaux ne peut être autorisé 
dans la bande de protection riveraine; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la demande de dérogation mineure suivante;  
 

- La  présence d’une remise de 160 pieds carrés en cour avant. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8.2 Demande de PIIA 
 

  415-10-2014
Demande de PIIA pour le 30 rue de l’Acier 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 3 203 084 du cadastre du 
Québec (30, rue de l’Acier); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone I-801 du règlement de 
zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite agrandir un bâtiment 
industriel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-6; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des esquisses et perspectives 
illustrant le bâtiment et les aménagements extérieurs projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les esquisses et perspectives sont produites par Leon 
Codebecq architecte; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des échantillons des matériaux 
de recouvrement extérieur projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux envisagés sur les murs avant, latéraux et 
arrière seraient les suivants : 
 
-  Pierre du fabricant « Hanson », couleur "grise"; 
-  Revêtement métallique du fabricant "Idéal revêtement", couleur « 

Sable»; 
 
CONSIDÉRANT l’article 3.13.3, objectif 1, paragraphe a, stipulant que la 
longueur des murs du bâtiment principal, visible à partir des voies de 
circulation, est amoindrie par des décrochés, des modulations dans les façades, 
des séquences architecturales verticales, des détails architecturaux de 
conception ou d’ornementation esthétiques ou de la fenestration; 
 
CONSIDÉRANT la présence d’un décroché au niveau de l’entrée principale du 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce critère prévoit également que la façade du bâtiment 
principal comporte une fenestration généreuse; 
 
CONSIDÉRANT QUE les aires de stationnement seront délimitées par une 
bordure de béton et camouflées par des aménagements paysagers; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée et l’aménagement du site 
projeté atteignent la majeure partie des critères et objectifs du règlement sur les 
PIIA No 122-6. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter l’agrandissement du bâtiment principal, le tout conformément aux 
esquisses et perspectives déposées par le propriétaire. 
 
ET QU’ 
 en outre, le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif 
d’urbanisme de préciser que les aménagements paysagers et les enseignes 
devront faire l’objet d’une approbation ultérieure. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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  416-10-2014
Demande de PIIA pour le 48 rue St-Emmanuel 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 000 du cadastre du 
Québec (48, St-Emmanuel); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-507 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite rénover le bâtiment 
commercial; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-3 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose une esquisse illustrant le 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des échantillons des matériaux 
de recouvrement extérieur projetés; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux envisagés sur les murs avant et latéraux 
seraient les suivants : 
 
-  Maçonnerie de pierre de couleur «basalte» 
-  Revêtement Canexel, couleur « Gris Brume »; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la rénovation extérieur du bâtiment principal, le tout conformément à 
l’esquisse déposée par le propriétaire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
9. SERVICES TECHNIQUES 

 

417-10-2014  
Personne désignée.  Demande de services publics. 
Hydro-Québec, Bell, Vidéotron et autres de même nature. 

 
CONSIDÉRANT QUE les demandes présentées aux différents services publics, 
notamment Hydro-Québec, Bell et Vidéotron, requièrent un engagement de la 
part de la Ville quant aux coûts associés ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le suivi est assuré auprès des différents services par les 
personnes désignées; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes d’ajout, de modification ou de 
déplacement des services, de part et d’autre, sont étudiées et recommandées par 
le coordonnateur de projets des Services techniques à savoir monsieur David 
Breton St-Jean; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est important d’assurer un suivi rapide et efficace ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
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QUE, 
 monsieur David Breton St-Jean, coordonnateur de projets au Service 
techniques, à la Ville de Coteau-du-Lac, soit et est autorisé à approuver et signer, 
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, les requêtes présentées par et aux 
différents services publics, notamment auprès d’Hydro-Québec, Bell et 
Vidéotron et d’y inclure les conditions et recommandations requises. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
10. CULTURE ET LOISIRS  

 

  418-10-2014
Don.  Société Canadienne du Cancer. 

 
CONSIDÉRANT le décès de monsieur Rémi Vincent, survenu le 25 septembre 
dernier, sa famille invite ceux et celles qui souhaitent exprimer leurs sympathies 
à le faire par le biais d’un don à la Société Canadienne du Cancer; 
 
CONSIDÉRANT que monsieur Vincent a été secrétaire-trésorier de la Ville 
Coteau-du-lac entre 1969 et 1977; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac exprime ses sympathies à la 
famille de monsieur Rémi Vincent, décédé le 25 septembre dernier, par le 
versement d’une somme de 100,00$ à la Société Canadienne du Cancer; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
LA RÉSOLUTION NO 416-10-2014 EST REPORTÉE À LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 2014 

  419-10-2014
Autorisation de signature.  Bail entre la Ville et Parcs Canada 
Marché Champêtre.  2014-2015. 

 
Il est proposé par  
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier, soient et 
sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, le bail entre 
la Ville et l’Agence Parcs Canada, permettant la tenue du Marché Champêtre 
sous le grand chapiteau, tous les samedis du 7 juin au 27 septembre de 8 h 30 à 
14 h 30 ; 
 
ET QUE, 
 par la même résolution, la Ville s’engage à un montant forfaitaire de 
1 000,00$ (taxes en surplus) pour le coût de la location ; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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  420-10-2014
Aide financière.  Fête des voisins 

 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu la demande suivante dans le cadre de 
la participation de la ville pour les fêtes de voisins : 
 
DEMANDEUR ADRESSE NOMBRE DE FAMILLES 

Felx Chartrand 53 Germain-Méthot 10 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique municipale sur les fêtes de voisins; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac contribue pour une somme de 200$ pour la 
demande. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
Aucun sujet 

 
 
12. TRAVAUX PUBLICS  
 

Aucun sujet 

 

 
13. AUTRES SUJETS  

 

  421-10-2014
Remerciement.  Monsieur Réal Laprade et fils. 

 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil remercie Monsieur Réal Laprade et ses fils (Alain et Richard) 
pour leur grande générosité et donation de terre pour le Centre de la nature 4 
saisons, afin de rendre le parcours BMX plus sécuritaire et l’embellisement du 
secteur. 

 
 
14. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

Monsieur le maire invite les membres du conseil qui souhaitent s’exprimer sur 
un sujet à le faire. 
 

 
15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire donne la parole aux gens. 

 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

  422-10-2014
Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
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Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 
 la séance ordinaire du 14 octobre 2014 soit et est levée à 21 h 55. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
 
 

 
17.  

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 

  

  Guy Jasmin 
Maire 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général et Greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, 
tenue le 22 octobre 2014, à 18 heures, à l’hôtel de Ville au 342 
chemin du Fleuve, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur 
Guy Jasmin, et les conseillers suivants :  Mesdames Andrée 
Brosseau et Nathalie Clermont et Messieurs Jacques Delisle, Christian Thauvette et 
Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy 
Jasmin. 
 
Est absent :  le conseiller Monsieur Jacques Biron. 
 
Est également présent :  le directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge qui 
prend note des délibérations. 

 
L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Ouverture de la séance; 

2. Acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 9 septembre 2014 et 
de la séance extraordinaire du 2 octobre 2014 ; 

3. Autorisation de signature.  Bail entre la Ville et Parcs Canada.  Marché 
Champêtre.  2014-2015; 

4. Poursuite pour harcèlement et diffamation; 

5. Communication entre les membres du conseil et les employés de la Ville; 

6. Autorisation de signature.  Lettres d’ententes.  Syndicat Canadien de la fonction 
publique section locale 3609; 

7. Parole au public; 

8. Levée de l’assemblée. 

 

423-10-2014  

Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 18 heures et d’adopter l’ordre du jour avec le retrait des sujets 
suivants : 
 
4. Poursuite pour harcèlement et diffamation; 
5.  Communication entre les membres du conseil et les employés de la Ville; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

424-10-2014  

Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2014. 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-
verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2014 a été transmise aux membres du 
conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 14 octobre 2014, les members du 
conseil ont reporté à une séance ultérieure l’acceptation du procès-verbal du 9 
septembre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
 



 

 

 
Séance extraordinaire / 22-10-2014 

 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 452 

 

QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 septembre 2014, soit et est adopté tel 
que rédigé. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour  Contre 

Christian Thauvette Andrée Brosseau 
Patrick Delforge  
Jacques Delisle 
Nathalie Clermont 
Guy Jasmin 
 
ADOPTÉE à la majorité. 
 
La conseillère Madame Andrée Brosseau s’objecte à l’acceptation du procès-verbal du 
9 septembre 2014 à cause des considérants mentionnés à la résolution no 355-09-
2014; 
 
 

425-10-2014  

Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 octobre 2014. 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-
verbal de la séance extraordinaire du 2 octobre 2014 a été transmise aux membres du 
conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de la séance ordinaire du 14 octobre 2014, les members du 
conseil ont reporté à une séance ultérieure l’acceptation du procès-verbal du 2 octobre 
2014; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 2 octobre 2014, soit et est adopté 
tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

426-10-2014  

Autorisation de signature.   
Bail entre la Ville et Parcs Canada pour l’année 2015 - Marché Champêtre.   
Entente avec Parcs Canada pour l’accès gratuit à l’entrée. 

 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier, soient et sont 
autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, le bail entre la Ville et 
l’Agence Parcs Canada, permettant la tenue du Marché Champêtre sous le grand 
chapiteau, pour l’année 2015 ; 
 
QUE, 
 par la même résolution, la Ville s’engage à un montant forfaitaire de 1 000,00 $ 
(taxes en surplus), pour le coût de la location pour l’événement du Marché Champêtre ; 
 
ET QUE, 
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 la Ville s’engage à un montant forfaitaire de 1 000, 00 $ (taxes en surplus), pour 
l’accès gratuit à l’entrée du Parcs Canada aux citoyens et citoyennes de la Ville de 
Coteau-du-Lac; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
LA RÉSOLUTION NO 427-10-2014 EST REPORTÉE À UNE SÉANCE 
ULTÉRIEURE. 

427-10-2014  

Poursuite pour harcèlement et diffamation. 

 
 
 
LA RÉSOLUTION NO 428-10-2014 EST REPORTÉE À UNE SÉANCE 
ULTÉRIEURE. 

428-10-2014  

Communication entre les membres du conseil et les employés de la Ville. 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution no 270-07-2014 a été rejetée par les membres du 
conseil à la séance ordinaire du 8 juillet 2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire détient des pouvoirs tel que décrit à l’article 52 de la 
Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels s’applique aux membres du conseil pour 
l’accès des documents munipaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont des obligations qui leur sont 
imposées par le Code civil (art. 323 C.c.Q.); 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire désire maintenir le respect; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par, 
Et résolu 
 
QUE, 
 toutes demandes de documents municipaux et rencontre avec les employés (es) 
municipaux soit diriger au bureau du Maire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

429-10-2014  

Autorisation de signature.  Lettres d’ententes.  Syndicat Canadien de la fonction 
publique section locale 3609. 

 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au 
nom de la Ville les lettres d’ententes avec le Syndicat Canadien de la fonction publique 
section locale 3609 faisant partie intégrante à la présente. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

430-10-2014  

Levée de la séance. 
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L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par  
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 22 octobre 2014 soit et est levée à 19 h 20. 
 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
Maire 

 
 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue 
le 11 novembre 2014 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à 
laquelle sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les 
conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian Thauvette et 
Patrick Delforge, formant quorum sous la présidence du maire Guy Jasmin. 
 
Est également présent le directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge qui prend 
note des délibérations. 
 
1. PRIÈRE 

La prière est récitée par Madame Andrée Brosseau 
 
2. MOT DE BIENVENUE 

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

 
3. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

  431-11-2014
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 

 
D'ouvrir la séance à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

4. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’OCTOBRE 

  
5. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de 
l’ordre du jour et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent 
ajouter des points. 
 

  432-11-2014
Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout des points suivants :  
 

7.2. Administration générale 

 Nomination sur le conseil de la Régie d’Assainissemnt des 
Coteaux; 

10. SERVICES TECHNIQUES 

 Installation d’un mur de son; 

11. CULTURE ET LOISIRS 

 Guignolée 2014; 
13. TRAVAUX PUBLICS 

 Nomination de rue.  Toponymie. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité. 
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6. DISCOURS DU MAIRE 

 Monsieur le maire expose la situation financière de la Ville depuis le dernier 
rapport déposé en novembre; dans le cas des orientations de la prochaine 
année, rappelle-t-il, il s’agit de celles que le maire se propose d’atteindre.  
Les élus seront consultés pour la suite des choses aux prochaines réunions 
de travail qui se tiendront au cours des prochaines semaines. 
 

  433-11-2014
Dépôt du rapport financier du Maire sur la situation financière 2014. 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit que 
le maire doit, 4 semaines avant l’adoption des prévisions budgétaires de la 
prochaine année, présenter la situation financière de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce même article prévoit également que cette 
présentation, communément connue comme étant le « discours du maire », 
doit être distribuée gratuitement à chaque adresse civique; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le dépôt du rapport du maire sur la situation 
financière 2014; 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le dépôt de la liste de tous les contrats comportant 
une dépenses de plus de 25 000 $ que la ville a conclu depuis la date du 
dernier rapport ; 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le dépôt de la liste de tous les contrats comportant 
une dépense de plus de 2 000 $ que la ville a conclu au cours de cette 
période, avec un même coconctractent, lorque l’ensemble de ces contrats 
comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. ; 
 
ET QUE, 
 conformément à la Loi sur les cités et villes, le texte du rapport du 
maire sur la situation financière sera publié dans la prochaine édition de la 
Revue municipale Coteaulacois. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
7. ADMINISTRATION ET GREFFE  
 
7.1 Adoption des procès-verbaux 

 

  434-11-2014
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre 2014. 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre 2014 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 Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 octobre 2014, soit et est 
adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

  435-11-2014
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 octobre 2014. 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 octobre 2014 a été transmise aux 
membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de 
procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 octobre 2014, soit et est 
adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

7.2 Administration générale 
 

  436-11-2014
Autorisation de signature. 
Acte de cession de servitude de non-construction et à des fins de conservation. 

 
CONSIDÉRANT QUE les promoteurs Placements JMB ltée désire développer 
un projet domiciliaire de la rue Léon-Giroux phase I et II ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 1 686 954 est une zone de compensation en aires 
naturelles ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts rattachés à la préparation des actes sont aux 
frais du promoteur ; 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 

  le maire et le directeur général et greffier soient et sont autorisés à signer, 
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, le contrat d’acte de cession de 
servitude de non-construction et à des fins de conservation le lot 1 686 954 au 
cadastre du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
Le vote n’a pas été demandé mais le conseiller Monsieur Jacques Biron 
demande que son objection pour manque d’information soit inscrite sur le 
procès-verbal. 
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  437-11-2014
Adoption du calendrier des séances de l’année 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le 
Conseil doit, avant le début de chaque année civile, prévoir le calendrier des 
séances ordinaires de la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de 
chacune ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 

Il est proposé par  Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
  le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2015, séances qui se tiendront à 
19h30 le deuxième mardi de chaque mois, au Pavillon Wilson, sis au 4B de la rue 
Principale : 
 

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

 14 juillet 
 11 août 
 8 septembre 
 13 octobre 
 10 novembre 
 8 décembre 

 
ET QU’  
 un avis public du contenu du présent calendrier, ainsi que de l’endroit 
fixé pour la tenue des séances ordinaires, soit publié, et ce, conformément à la 
Loi. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

  438-11-2014
Nomination d’un représentant pour représenter la Ville devant la cour 
supérieure du Québec, district de Montréal. 
Dossier #500-17-064218-111 et #500-17-064215-117 – Incendie Hôtel de Ville. 

 
CONSIDÉRANT la poursuite judiciaire par la Ville contre les compagnies 
« Constructions Valrive inc. », « Lauvaltech inc. » et « Manufactures Leviton du 
Canada ltée. », dossiers portant le no 500-17-064218-111 et no 500-17-064215-
117 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a mandaté la firme d’avocats Dunton Rainville 
pour la représenter ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le maire suppléant Monsieur Christian Thauvette et le directeur général 
et greffier, soient et sont nommés pour représenter la Ville devant la cour 
supérieure du Québec, district de Montréal, et soient autorisés à accepter un 
règlement hors-cour qui serait suggéré par le procureur de la Ville, dans les 
dossiers litiges portant les no 500-17-064218-111 et no 500-17-064215-117 . 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
Le vote n’a pas été demandé mais le conseiller Monsieur Jacques Biron 
demande que son objection soit inscrite sur le procès-verbal. 
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  439-11-2014
Abrogation la résolution no 4134-09-2001. 

 
ATTENDU QUE le 11 septembre 2001, le Conseil adoptait la résolution no 
4134-09-2001 afin de crédité à la réserve de surplus 50 % de la taxe foncière 
perçue sur toutes les nouvelles constructions résidentielles exécutées en vertu 
d’un permis de construction émis à partir du 1er janvier 2001 pour une période 
de 12 mois, débutant avec la date effective au certificat de l’évaluation ; 
 
ATTENDU QUE la résolution no 4134-09-2001 restera en vigueur tant et aussi 
longtemps qu’elle ne sera pas rescindée par résolution du conseil municipal ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil abroge la résolution no 4134-09-2001 adopté par le Conseil le 
11 septembre 2001, et ce rétroactivement au 1er janvier 2014. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
Le vote n’a pas été demandé mais le conseiller Monsieur Jacques Biron et la 
conseillère Nathalie Clermont demandent que leur objection soient inscrite sur 
le procès-verbal. 
 
 

  440-11-2014

Autorisation de signature.  Lettre d’entente.  Syndicat Canadien de la fonction 
publique section locale 3609. 

 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour 
et au nom de la Ville la lettre d’entente avec le Syndicat Canadien de la fonction 
publique section locale 3609 faisant partie intégrante à la présente. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  441-11-2014

Autorisation de signature.  Acte de cession de rues et servitudes des lots 
5 592 172, 5 592 171, 5 592 177 et 5 592 180.  Projet domiciliaire Léon-Giroux 
phase I et II.  Promoteur 4409477 Canada Inc. 

 
CONSIDÉRANT QUE le Promoteur ratifie la convention signée entre la Ville 
le Promoteur initial, le 23 novembre 2012, et s’engage à en respecter les termes 
et conditions, sous réserve des modifications ci-après prévues ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Promoteur ratifie, à toutes fins que de droit, la 
garantie hypothécaire ci-dessus relatée et grevant certains immeubles acquis du 
Promoteur initial ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Promoteur accepte les dérogations mineures no 
37509-2014 ; 
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CONSIDÉRANT QUE le Promoteur ratifie la résolution 382-09-2014, relative 
à la contribution pour fins de parc et s’engage à céder à la Ville les lots numéros  
5 592 172, d’une superficie de 716,8 mètres carrés, le lot 5 592 171, d’une 
superficie de 664,6 mètres carrés, le lot 5 592 177 d’une superficie de 2,820.1 
mètres carrés, et le lot 5 592 180 d’une superficie de 125.9 mètres carrés ; 
 
CONSIDRÉANT QUE les frais et honoraires de l’acte de cession seront à la 
charge du Promoteur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Promoteur et la Ville modifie la convention ci-dessus 
relatée par l’ajout des dispositions suivantes :  
 
a. Le Promoteur s’engage à construire et à aménager à ses frais une piste 

cyclable sur les lots 5 412 183, 5 592 182, 5 592 176, 5 592 178 et 5 592 175, 
du cadastre du Québec. Cette piste cyclable sera délimitée par traçage et des 
bolars sur le pavage (asphalte) seulement, sans obligation pour le Promoteur 
de faire une bordure en ciment ou autre délimitation physique entre l’assiette 
de la piste cyclable et l’assiette pour la circulation des véhicules ; 

 
b. Le Promoteur s’engage à construire et à réaliser, à ses frais, la fondation de 

rue de son projet domiciliaire, les infrastructures pour les services 
municipaux, les bordures de rue l’installation de lampadaires et l’asphalte 
sur les lots désignés à a). Ces travaux devront être sous la supervision de la 
Ville tel que prévu à la convention ci-dessus relatée ; 

 
c. Le Promoteur s'engage à céder à la Ville, conformément à la réglementation 

applicable, les rues concernées, les servitudes s'y rattachant ainsi que les 
réseaux d'aqueduc et d'égout et leurs composantes, s'il y a lieu, le tout pour 
une somme de un dollar (1,00 $). Cette cession ne pourra pas avoir lieu 
avant que ces rues et réseaux aient subis une période de gel et dégel. Si, suite 
à cette période de gel-dégel des travaux correctifs sont nécessaires, le 
Promoteur devra les réaliser à ses frais avant tout transfert à la Ville. La Ville 
devra recevoir de son ingénieur un avis de réception définitive des travaux, 
lorsque tous les travaux correctifs, s’il y a lieu, auront été approuvés par 
l'ingénieur et la Ville ; 

 
d. Puisque la Ville a accordé des dérogations mineures et que certains 

promoteurs ont déjà réalisés des constructions conformément au règlement 
de zonage No URB 303, le Promoteur s'engage à indemniser la Ville et la 
mettre à couvert contre toutes réclamations, demandes, jugements, actions 
ou poursuites faites ou intentées par tout promoteur  ou propriétaire 
découlant de ce changement au règlement de zonage, et à l’indemniser pour  
tous dommages ou coûts subis ou encourus par la Ville qui pourraient 
résulter de l'exercice de tels recours. 

 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le maire et le directeur soient et sont autorisés à signer, pour et au nom 
de la Ville de Coteau-du-Lac, tous les documents nécessaires afin de donner 
plein et entier effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

  442-11-2014
Nomination sur le conseil de la Régie d’Assainissemnt des Coteaux 

 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
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QUE, 
 Mesdames Nathalie Clermont et Andrée Brosseau soient remplacées par 
Messieurs Guy Jamin et Christian Thauvette et que soient nomnés Messieurs 
Jacques Delisle et Patrick  Delforge en remplacement en cas d’absence d’un 
représentant de la Ville de Coteau-Du-Lac. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour :     Contre : 
Guy Jasmin    Jacques Biron 
Christian Thauvette   Andrée Brosseau 
Patrick Delforge   Nathalie Clermont 
Jacques Delisle 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 

7.3 Gestion contractuelle 
 

Aucun sujet 
 
 

7.4 Ressources humaines et structure administrative 
 

  443-11-2014
Nomination de Steve Laviolette  
Journalier au Service des travaux publics. 

 
CONSIDÉRANT l’affichage du poste de journalier au Service des travaux 
publics qui a été fait conformément aux règles prévues à la convention collective 
des employés syndiqués de la Ville présentement en vigueur, ainsi que des 
recommandations du directeur général; 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 monsieur Steve Laviolette soit et est nommé « journalier au Service des 
travaux publics » ; 
 
ET 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 en vigueur,  et 
ce, à compter du 17 novembre 2014. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
Le vote n’a pas été demandé mais le conseiller Monsieur Jacques Biron 
demande que son objection soit inscrite sur le procès-verbal. 
 
 

  444-11-2014
Nomination de Madame Mélanie Sauvé. 
Inspecteur au Service de l’urbunanisme et environnement. 

 
ATTENDU QUE l’inspecteur actuel a postulé pour un poste de journalier au 
service des travaux publics ; 
 
ATTENDU QUE le poste d’inspecteur en urbanisme et environnement  
deviendra vacant suite au départ de Monsieur Laviolette; 
 
ATTENDU QUE la Ville a procédé par appel de candidature pour combler le 
poste d’inspecteur en urbanisme et environnement; 
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ATTENDU QUE le Directeur général et greffier recommande l’engagement de 
Madame Mélanie Sauvé pour combler la vacance de ce poste, et ce, à compter du 
4 novembre 2014. 
 
EN CONSEQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
 
QUE, 
 le Conseil entérine l’engagement de Madame Mélanie Sauvé pour occuper 
le poste d’inspecteur en urbanisme et environnement, et ce au conditions 
énumérés dans la convention collective des employés syndiqués de la Ville de 
Coteau-du-Lac en vigueur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
Le vote n’a pas été demandé mais le conseiller Monsieur Jacques Biron 
demande que son objection soit inscrite sur le procès-verbal. 
 
 

  445-11-2014
Mouvement de personnel au 11 novembre 2014.   
Embauche, réembauche, mutation/promotion et démission 

 
CONSIDÉRANT la liste déposée à titre d’information aux membres du conseil; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au 
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les embauches des personnes suivantes: 
 
EMBAUCHE 
2014-11-04 Mélanie Sauvé Urbanisme & 

environnement 
Inspecteur municipal 

2014-11-04 Steve Laviolette Travaux publics Journalier 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
Le vote n’a pas été demandé mais le conseiller Monsieur Jacques Biron 
demande que son objection soit inscrite sur le procès-verbal. 
 
 

  446-11-2014
Nomination d’un responsable au service d’urbanisme. 

 
Il est proposé Monsieur Christian Thauvette, 
Et Résolu 
 
QUE, 
 De nommer Madame Caroline Dinardo, technicienenne à l’émission des 
permis et responsable temporairement du service d’urbanisme et de la 
rénumérer selon les conditions stipulées à l’article 14.03 de la convention 
collective des employés syndiqués de la Ville de Coteau-du-Lac, en vigueur. 
 
ET QUE, 
 cette nomination soit et est rétroactivement depuis le 1er juillet 2014. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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  447-11-2014
Ajustement des salaires cadres. 

 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve l’ajustement salarial des cadres, soit et est majoré de 
2.75 % à compter du 1er janvier 2015 inclusivement. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
Pour :  Contre : 
Patrick Delforge   Andrée Brosseau 
Jacques Delisle   Nathalie Clermont 
Christian Thauvette   Jacques Biron 
Guy Jasmin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 

  448-11-2014
Abrogation de la résolution no 148-05-2012. Politique de reconnaissance des 
employés municipaux. 

 
ATTENDU QUE le 8 mai 2012, le Conseil adoptait la résolution no 148-05-2012 
adoptant une politique de reconnaissance des employés; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil abroge la résolution no 148-05-2012 adopté par le Conseil le 8 
mai 2012 ; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7.5 Procédures relatives aux règlements 
 

  449-11-2014
Adoption.  Premier Projet du règlement no 116.1.  Modification du règlement no 
116 sur les dérogations mineures. 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé pour ce règlement à la 
séance ordinaire du 14 octobre 2014 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le premier projet du règlement no 116.1, règlement 
venant modifier le règlement sur les dérogations mineures no 116 afin de 
modifier les frais exigibles articles 6.1 et 6.2. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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AVIS DE MOTION est donnée par Monsieur Patrick Delforge  à l’effet qu’à 
une séance ultérieure, il y aura pour adoption un règlement d’emprunt avec 
dispense de lecture relatif à l’installation d’un mur de son. 

 
 

8. TRÉSORERIE : 
 

  450-11-2014
Adoption des comptes payés et à payer – au 11 novembre 2014 

 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 11 novembre 2014, 
et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds : 
 
 Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles 
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi 
que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette 
assemblée. 

 
 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 
 
 

1) Fonds d’administration : 
 
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 447 689,01 $ y incluant 
et le salaire des pompiers pour le mois d’octobre 2014 au montant de  
5 314,07 $ , ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au montant de 
102 065,69 $, et ce, tel que présenté à la liste signée par le trésorier en date de 
ce jour; 
 
Comptes à payer au 31 octobre 2014 :  149 289,65 $ 
 
Pour un total des fonds d’administration : 596 978,66 $ 
 
2) Fonds des Règlements 

 
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 18 779,78 $ pour le mois 
d’octobre 2014. 
 
Comptes à payer au 31 octobre 2014 :  0 $ 
 
Pour un total des fonds des règlements : 18 779,78 $ 
 
Pour un grand total des comptes payés et à payer de 615 758,44 $ 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
 

  451-11-2014

Dépôt des états comparatifs – second semestre 

 
Il est proposé par  Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil atteste du dépôt des états comparatifs du second semestre 
effectué par le trésorier en date de ce jour, et ce, tel qu’exigé à l’article 105.4 
de la Loi sur les Cités et villes du Québec (L.R.Q. – chapitre C-19).   
 
ADOPTEE à l’unanimité 
 



 

 

 

Séance ordinaire du 11 novembre 2014 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 465 

 

 
  452-11-2014

Liste et frais.  Vente pour taxes impayées. 

 

Il est proposé par  Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la liste dressée par le trésorier des immeubles à 
vendre à l’enchère, le 18 décembre 2014, pour taxes municipales non payées 
au 31 décembre 2013; 
 
 
QUE, 
 le Conseil autorise que les frais suivants  soient inclus : 

 10,00 $ par unité d’évaluation (matricule) dont les taxes sont en 
souffrance suivant l’expédition de l’avis transmis par  le Service 
des finances; 

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

 
QUE, 
 ces frais comprennent, le cas échéant, et sans restreindre la portée du 
paragraphe précédent : 

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

ET QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à exclure de cette vente à l’enchère 
l’immeuble à propos duquel toutes les taxes dues au 31 décembre 2013 
auront été payées avant le jour de l’adjudication. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  453-11-2014
Signature des contrats.  Vente pour taxes impayées. 

 

Il est proposé par  Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer, 
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, tous les actes relatifs à la 
conclusion de la vente aux enchères du 18 décembre 2014. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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  454-11-2014
Ordonnance au directeur général et greffier.  Vente pour taxes impayées 

 

CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 511 de la Loi sur les cités et villes, le 
trésorier a déposé un état indiquant les immeubles sur lesquels les taxes 
imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie, en date de ce jour; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil, après avoir pris connaissance de cette liste 
peut ordonner de vendre ces immeubles à l’enchère publique; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 484, les arrérages de taxes 
municipales se prescrivent par trois ans; 
 
POUR CES RAISONS : 
Il est proposé par  Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil ordonne au directeur général et greffier de la Ville de 
vendre les immeubles dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2013, à 
l’enchère publique, et ce, suivant les recommandations du  trésorier à la liste 
déposée; 
 
ET QUE, 
 Cette enchère soit tenue le 18 décembre 2014, à 14 heures, au 
Pavillon Wilson sis au 4B de la rue Principale à Coteau-du-Lac, le tout 
conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités et villes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  455-11-2014
Inscription à faire au rôle d’évaluation.  Vente pour taxes impayées. 

 

CONSIDÉRANT l’éventualité de l’adjudication de certains immeubles de la 
Ville de Coteau-du-Lac suite à la vente aux enchères prévue pour le 18 
décembre 2014; 
 
Il est proposé par  Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise l’inscription immédiate, au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac, des immeubles qui lui sont adjugés suivant la vente aux 
enchères, le tout conformément à l’article 537 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  456-11-2014
Autorisation au trésorier.  Vente pour taxes impayées. 

 
Il est proposé par  Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil autorise monsieur Sylvain Bernard, CA et trésorier de la Ville, 
ou son représentant, à enchérir et à acquérir, pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac, les immeubles faisant l’objet de la vente aux enchères pour taxes 
non payées qui aura lieu le 18 décembre 2014, le tout conformément à l’article 
536 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

  457-11-2014
Nomination de M. Sylvain Bernard, trésorier à titre de représentant de la Ville 
pour le programme clicSÉQUR. 

 
ATTENDU QUE, pour accéder au Portail gouvernemental des affaires 
municipales et régionales (PGAMR), la Ville doit s’inscrire au programme 
clicSÉQUR; 
 
ATTENDU QUE la Ville a nommé Mme Johanne Lamothe à titre de 
représentante de la Ville auprès du programme clicSÉQUR par voie de la 
résolution n° 078-03-2011, tel que requis par Revenu Québec; et 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de remplacer Mme Johanne Lamothe à titre de 
représentante désignée de la Ville; 
 
PAR CONSÉQUENT : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Ville nomme M Sylvain Bernard, trésorier, à titre de représentant de la 
Ville auprès du programme clicSÉQUR. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

9. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

  458-11-2014
Désignation de pouvoirs et devoirs.  
Application des règlements urbanismes. 

 
CONSIDÉRANT QUE nos règlements d’urbanisme font référence à « l’autorité 
compétente » en ce qui a trait à l’application, la surveillance et le contrôle et que 
le Service d’urbanisme y est spécifiquement mentionné ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces règlements prévoient que le Conseil doit procéder à 
l’adoption d’une résolution désignant des représentants ayant les mêmes 
pouvoirs et devoirs que le Responsable du Service de l’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu du mouvement de personnel depuis l’adoption 
des règlements urbanismes en vigueur ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de désigner de nouveaux représentants 
afin qu’ils puissent appliquer les règlements d’urbanisme en vigueur; 
 
POUR CES RAISONS: 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
 
QUE, 
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 le Conseil désigne les personnes suivantes afin de leurs accorder les 
pouvoirs et devoirs en ce qui a trait à l’application, la surveillance et le contrôle 
des règlements urbanisme en vigueur : 
 

 technicienne des émissions de permis ; 

 l’inspecteur municipal en urbanisme et environnement ; 

 coordonnateur des projets des Services techniques ; 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
9.1 Demande de dérogation mineure 

 

  459-11-2014
Demande de dérogation mineure pour le 61, route 201. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 456 979 du cadastre du 
Québec (61, Route 201); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-418 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les requérants souhaitent réaliser de l’affichage sur le 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les requérants déposent des plans de construction et 
d’implantation illustrant l’enseigne projetée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction des enseignes sont produits 
par la firme « Enseignes Transworld» (plans 167174m3, révision 1 daté du 25 
septembre 2014 et plan 167174 m1); 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’enseigne dérogeraient à certaines 
dispositions du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 

 La présence d'un éclairage direct alors que l'article 23 (paragraphe 2, sous-
paragraphe b), chapitre 11)prévoit un éclairage par réflexion; 

 

 La présence d’une enseigne attachée au bâtiment principal d’une superficie 
de 2,28 mètres carrés et d’un total de 5,1 mètres carrés, alors que l'article 
15 (chapitre 11) prévoit une superficie maximale de 3 mètres carrés divisés 
par le nombre d’établissements du bâtiment; 

 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent que l’affichage soit uniforme 
sur l’ensemble du bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dérogation mineure a déjà été accordée pour une 
enseigne attachée au bâtiment dans un local adjacent au local du demandeur et 
que celle-ci a été accordée; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines. 
 
POUR CES MOTIFS: 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme d’accorder les éléments suivants : 
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- un éclairage direct de l’enseigne attachée au bâtiment;  
- une (1) enseigne dont la superficie serait de 2,28 mètres carrés et un total 

de 5.1 mètres carrés pour l’ensemble du bâtiment. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  460-11-2014
Demande de dérogation mineure pour le 63, route 201. 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 569 du cadastre du 
Québec (63, Route 201); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone A-705 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite lotir son terrain;  
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan de lotissement projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet d’implantation et 
de lotissement, produit par Michel Faucher, arpenteur-géomètre (dossier : 
F2013-13073-PPi minute 16340); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant : 
 

- La présence d’un terrain d’une largeur minimale de 15.00 mètres au lieu 
de 48,7 mètres tel que spécifié dans le Règlement No URB 301.  

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans les journaux le 25 octobre 
2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lotissement projeté satisfait les critères en matière de 
salubrité au niveau de la superficie minimale de terrain en zone non desservie; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines; 
 
POUR CES MOTIFS: 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu unanimement 
 
QUE 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder l’élément dérogatoire suivant : 
 

- Un terrain d’une largeur minimale de 15,00 mètres. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

9.2 Demande d’approbation de PIIA  
 

  461-11-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 61, route 201 (enseigne) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 456 979 du cadastre du 
Québec (61, Route 201); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-418 du règlement 
de zonage No URB 300; 
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CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les requérants souhaitent réaliser de l’affichage sur le 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les requérants déposent des plans de construction et 
d’implantation illustrant l’enseigne projetée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les plans de construction des enseignes sont produits 
par la firme « Enseignes Transworld» (plans 167174m3, révision 1 daté du 25 
septembre 2014 et plan 167174 m1); 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent que l’affichage soit uniforme 
sur l’ensemble du bâtiment commercial; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions de l’enseigne donnant sur la route 201 
seraient de 36’’X 98’’1/4 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lettrage de l’enseigne serait découpé individuellement 
« de type Chanel» et en relief par rapport au bâtiment et également constitué 
d’aluminium ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage de l’enseigne attachée au bâtiment principal 
serait par éclairage direct; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-2. 
 
POUR CES MOTIFS: 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
et résolu  
 
QUE 
 le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme d’accepter l’enseigne attachée au bâtiment principal, le tout 
conformément au croquis déposé par les demandeurs. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
La conseillère Madame Andrée Brosseau se retire et s’absient de 
participer aux délibérations et de voter sur la résolution no 462-11-
2014, puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêt. 
 

  462-11-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 1, rue Principale (terrasse) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 380 142 du cadastre du 
Québec (1, rue Principale); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-411 du  règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QU’un occupant souhaite  construire un escalier extérieur 
donnant directement sur la terrasse pour le Bar Laitier; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’occupant dépose des croquis illustrant l’escalier 
extérieur projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’escalier serait réalisé dans la partie avant droite de la 
terrasse existante; 
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CONSIDÉRANT QUE les éléments existants seraient conservés et reproduits 
(main-courante., couleur du bois traité); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’escalier projeté rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-2. 

 
POUR CES MOTIFS: 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont, 
et résolu  
 
QUE 
 le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme d’accorder la construction d’un escalier extérieur, le tout 
conformément au croquis déposé par l’occupant. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
La conseillère Madame Andrée Brosseau ré-intègre son siège. 

 
 

  463-11-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 2, rue du Parc (enseigne) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 372 du cadastre du 
Québec (2, rue Parc); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-411 du règlement de 
zonage No URB 300; 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent réaliser de l’affichage sur le 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans de construction et 
d’implantation des enseignes projetées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet implique l’installation de deux enseignes sur le 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dimension des enseignes sur le bâtiment sont de 0,61 
mètre X 2, 43 mètres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes sur le bâtiment seraient constituées de 
boîtiers non lumineux (enseignes en matériau synthétique rigide); 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes seraient en relief par rapport au 
bâtiment;; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage sera indirect par réflexion; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes s’harmonisent avec l’architecture du 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-2. 
 
POUR CES MOTIFS: 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
et résolu  
 
QUE 
 le Conseil accpete les recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme d’accepter les enseignes projetées, le tout conformément aux plans 
déposés par les propriétaires. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

  464-11-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 34, Route 201 (enseigne) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 048 006 du cadastre du 
Québec (34, Route 201); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-419 du règlement 
de zonage No URB 300; 

 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser de l’affichage sur le 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent des photos des enseignes 
projetées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet implique l’installation de deux enseignes sur le 
bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dimension des enseignes sur le bâtiment sont de 36’’ 
X 80’ et 36’’ X 90’, même dimension que l’existant afin de camoufler le 
changement de couleur du revêtement en déclin de fibre pressée; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes sur le bâtiment seraient constituées de 
boîtiers non lumineux (enseignes en matériau synthétique rigide); 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes seraient en relief par rapport au 
bâtiment;; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’éclairage sera indirect par réflexion; 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes s’harmonisent avec l’architecture du 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-2. 
 
POUR CES MOTIFS: 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
et résolu  
 
QUE 
 le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme d’accepter les enseignes projetées, le tout conformément aux 
croquis déposés par les demandeurs. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  465-11-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le 56, Léon-Giroux (changement de 
couleur fenêtres, portes et dimension des fenêtres) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 147 059 du cadastre du 
Québec (56, rue Léon-Giroux); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement 
de zonage No URB 300; 
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CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent construire un (1) bâtiment 
multifamilial isolé; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété soit assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-9; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent faire approuver les 
changements suivants sur les couleurs de matériaux et les dimensions des 
fenêtres; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des plans illustrant les 
bâtiments projetés (plan No AR14-1525 du 1 octobre 2014 réalisé par la firme 
« Atelier J. Dagenais, architecte »);  
 
CONSIDÉRANT QUE les moulures, les bandeaux, les persiennes, les soffites, 
les fascias, les fenêtres et la porte de façade seront de couleur « KAKI 559», au 
lieu de la couleur « Amande»;  
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires désirent diminuer la dimension des 
fenêtres latérales et arrière à 30’’ X 60’’; 
 
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9. 
 
POUR CES MOTIFS: 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
et résolu  
 
QUE, 
  le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme d’accepter les modifications demandées, le tout conformément aux 
plans déposés par les propriétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

  466-11-2014
Demande d’approbation de PIIA pour 247, Route 338 (nouvelle construction) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 459 du cadastre du 
Québec (247, Route 338); 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-501 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un cottage avec 
garage intégré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan de construction, 
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Dessins Drummond); 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet d’implantation 
(dossier : F2012-12397 PPI minute : 4279, produit par Monsieur Éric Coulombe, 
arpenteur-géomètre); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-2; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté 
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à 
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à 
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et 
équilibrée dans son unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un 
revêtement de maçonnerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2. 
 
POUR CES MOTIFS: 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
et résolu  
 
QUE 
 le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme d’accorder la construction d’un cottage avec garage intégré, le tout 
conformément aux plans déposés par le propriétaire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  467-11-2014
Demande d’approbation de PIIA pour le lot 5 557 803 (nouvelle construction) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 557 803 du cadastre du 
Québec (rue Guy-Lauzon); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-303 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire un cottage avec 
garage intégré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant 
le bâtiment projeté (plan réalisé par Dessins Drummond); 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation 
(dossier : R21554-1-1 minute : 14289, produit par Monsieur Benoit Rolland, 
arpenteur-géomètre); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-9; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté donnent 
le ton au nouveau projet domiciliaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux du bâtiment principal seraient les 
suivants : 
 

-  Pierre Permacon modèle : ‘’Lafitt’’, couleur beige nuancée "Amboise"; 
 
- Revêtement déclin de fibre pressée du fabricant Goodfellow de couleur 

«Falaise»; 
 
- Revêtement de toiture bardeau d’asphalte du Fabricant B.P  modèle 

Mystic couleur Bois champêtre;  
 
-  Fascia, moulure, bandeaux de fenêtres de couleur «sable»; 

 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9. 
 
POUR CES MOTIFS: 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu  
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QUE 
 le Conseil accepte les recommandations du Comité consultatif 
d’urbanisme recommande au Conseil municipal d’accorder la construction d’un 
cottage avec garage intégré, le tout conformément aux plans déposés par le 
demandeur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

10. SERVICES TECHNIQUES 
 

  468-11-2014
Installation d’un mur du son. 

 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE,  
 la Ville de Coteau-du-Lac entreprenne les démarches afin d’installer un 
mur du son au coin du pont Mgr Langlois (route 201) et Chemin du Fleuve; 
 
ET QUE, 
 Monsieur Alain Marc Dubé (directeur général MTQ), 180 D’Anjou, 
Bureau 200, Châteauguay, Qc J6K 1C4 soit avisé de l’intention de la 
municipalité. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

11. CULTURE ET LOISIRS  

 

  469-11-2014
Nomination.  Responsables des questions familiales au sein du comité de la 
PFM. 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution no 093-03-2012 adopté par le Conseil à la 
séance ordinaire du 13 mars 2012 procédant à la création d’un comité de la PFM; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’élu responsable des questions familiales (RQF) était M 
Mario Cadieux; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux élections municpaux du 3 novembre 2013, il 
est nécessaire de renommer un responsable au sein du comité; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu demande du comité de nommer deux (2) 
responsables des questions familiales, un (1) pour les familles et un (1) pour les 
ainés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil nomme les conseillères Mesdames Nathalie Clermont et 
Andrée Brosseau comme responsable des questions familiales au sein du comité 
de la PFM afin de représenter les membres du Conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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  470-11-2014
Autorisation de signature.   
Bail entre la Ville et Parcs Canada pour l’année 2014 - Marché Champêtre. 

 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier, à signer, 
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, le bail entre la Ville et l’Agence 
Parcs Canada, pour l’événement du Marché Champêtre sous le grand chapiteau 
qui a eu lieu du 7 au 27 septembre 2014; 
 
ET QUE, 
 la Ville s’engage à payer un montant forfaitaire de 1 000,00 $ (taxes en 
surplus), pour le coût de la location des lieux pour la tenue du Marché 
Champêtre 2014; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

  471-11-2014
Contribution municipale – Piste cyclable de Soulanges. 

 
Il est proposé par  Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à investir, pour l’année 2015, un 
montant de 1,50 $ par résidant, basé sur le décret relatif à la population au 1er 
janvier 2015, afin de garder la piste cyclable sécuritaire, et ce, 
conditionnellement à la participation financière des six municipalités riveraines; 
 
ET QUE, 
 cette dépense s’appliquera au poste 02-701 65 999, pour l’année 2015. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  472-11-2014
Contribution municipale – Piste cyclable de Soulanges. 

 

CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2014, la Ville de Coteau-du-Lac a 
contribué à l’entretien de la Piste cyclable Soulanges de la façon suivante : 
 

Balayage de la piste : 20 h x 55 $ 1 100 $ 

Coupe de gazon kiosque : 26 coupes x 300. $ 7 800. $ 

Fauchage et débranchage 1 500 $ 1 500 $ 

Entretien du kiosque : 
- Conciergerie 
- Réparations 
- Électricité 

 
4 000.$ 
750.$ 
400.$ 

 
 

5 150.$ 

Réunions régisseur /Services 
communautaires : 

4 réunions x 3 h x 39 $ 468. $  

Préparation des réunions du 
comité : 

4 réunions x 1 h x 39$ 
156. $ 

Aide financière municipale pour 
l’entretien : 

   
 

10 540. $ 

TOTAL :   26 714 $ 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac accepte d’apporter sa 
contribution sous forme de prêt de matériel et de main-d’œuvre pour 
l’année 2014; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par  Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil demande au Ministère des Transports, direction générale 
de la Montérégie-Sud, de verser la balance de subvention prévue pour 
l’entretien de la Route Verte, pour l’année 2014, à  la  Municipalité de Saint-
Zotique.   

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  473-11-2014
Nomination de M Jean Chevalier sur le comité de la piste cyclable Soulanges. 

 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu, 
 
QUE, 
 le Conseil nomme M Jean Chevalier, regisseur – culture & évènements, 
Services communautaires, loisirs et Pavillon Wilson sur le comité de la piste 
cyclable Soulanges afin de représenter la Ville ; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  474-11-2014
Adoption de la politique culturelle. 

 
ATTENDU QUE la première politique culturelle fut adoptée par les membres 
du conseil municipal le 14 décembre 2004.  
 
ATTENDU QUE les membres du comité culturel de la Ville de Coteau-du-Lac 
ont révisé les objectifs afin de tracer le portrait des différents gestes culturels que 
la Ville mettra de l’avant au cours des prochaines années ; 
 
ATTENDU QUE la Ville tient à optimiser le cadre de vie des citoyens en leur 
offrant la possibilité de vivre les expériences culturelles auxquelles ils aspirent en 
leur garantissant l’accessibilité aux services collectifs mis en place pour répondre 
à leurs attentes ; 
 
ATTENDU QU’il est donc nécessaire que la mise à jour de la politique 
culturelle soit adoptée, avant le lancement officiel qui aura lieu le 20 novembre 
2014; 
 
POUR CES MOTIFS : 

Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 

QUE,  

 la Ville de Coteau-du-Lac adopte la politique culturelle 2014. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité. 
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  475-11-2014
Aide financière – Club optimiste pour la fête de Noël. 

 
Il est proposé par  Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de verser la somme de 2 200.$ pour la fête de Noël 
organisée par le Club optimiste de Coteau-du-Lac, qui s’adresse aux enfants de 0 
à 9 ans, et qui se tiendra au centre communautaire le 14 décembre prochain; 

ET QUE, 
 le Conseil autorise le régisseur de la culture & évenements, des Services 
communautaires, loisirs & Pavillon Wilson pour l’achat des jouets sous la 
supervision de Monsieur Jean Chevalier et que la Ville paiera sur présentation de 
factures seulement. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  476-11-2014
Aide financière – Club de l’âge d’or. 

 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de payer la somme de 150,00 $ au Club de l’âge d’or à 
titre de contribution financière; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  477-11-2014
Guignolée 2014. 

 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 soit lancée une invitation aux citoyens de Coteau-du-Lac afin qu’ils 
apportent des denrées non prérissables pour la guignolée à la prochaine 
assemblée du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

12. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
Aucun sujet 
 

 
13. TRAVAUX PUBLICS  

 

   478-11-2014
Achat de mobilier de jeu pour le parc situé au coin des rues Antoine-Filion et 
André-Montpetit. 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire installer un jeu pour enfant dans le parc 

situé sur la rue  

ATTENDU QUE nous avons procédé par appel d’offre sur invitation pour des 

jeux comparables et que le jeu ¨Bloc psychomoteur #J3-13076-A¨ retenu est 

celui de la Firme Jambette au montant de 10,590.00$ taxes non incluses; 



 

 

 

Séance ordinaire du 11 novembre 2014 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 479 

 

EN CONSÉQUENCE :  

 

Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 

Et résolu 

 

QUE,  

 la Ville de Coteau-du-Lac ratifie l’achat d’un jeu dénommé ¨ Bloc 

psychomoteur #J3-13076-A¨ de la firme Jambette au montant de 10,590.00$ 

taxes non incluses; 

QUE,  

 l’installation sera faite par la Ville, ainsi que la mise en place du paillis de 

la zone de jeu; 

ET QUE,  

 cette dépense soit imputée au fond parcs et terrain de jeux. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

 

   479-11-2014
Achat d’un broyeur. 

 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au 
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement no 159 relatif au fonds de 
roulement ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’achat d’un broyeur de la marque Kverneland FHP200 
de la compagnie Fernand Campeau et Fils inc. au montant de 10 400 $ (incluant 
l’échange); 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit financée en même le fonds de roulement de la Ville de 
Coteau-du-Lac, le tout sur cinq (5) ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  480-11-2014
Collecte supplémentaire des déchets domestiques. 

 
CONSIDÉRANT QUE la dernière collecte des déchets domestiques prévu au 

calendrier 2014 est le 31 décembre ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la prochaine collecte prévue au calendrier est le 15 

janvier 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas de collecte après le jour de l’an et qu’il savère 

nécessaire avoir une continuation du service pendant la période des fêtes ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 



 

 

 

Séance ordinaire du 11 novembre 2014 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 480 

 

Et résolu 

 

QUE, 

 le Conseil accepte la collecte supplémentaire des déchets domestiques, 

soit et est le 8 janvier 2015 ; 

 

ET QUE, 

 le Conseil accepte la somme de 6 785,08 $ + redevance sur 

l’enfouissement pour l’ajout de la collecte supplémentaire. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 

 

 

  481-11-2014
Adjudication de contrat.  Achat regroupé – UMQ pour la fourniture de sel de 
déglaçage des chaussées.  Saison 2014-2015 

 
CONSIDÉRANT la résolution 133-04-2013 adoptée le 9 avril 2013 par laquelle 
le Conseil mandatait l’Union des municipalités du Québec (UMQ) de procéder 
en son nom à une demande de soumissions pour un achat regroupé sel de 
déglaçage des chaussées pour la saison 2014-2015; 
 
CONSIDÉRANT qu’à la suite de l’ouverture et l’analyse des soumissions, 
l’UMQ a adjugé à Mines Seleine le contrat pour la fourniture de sel de déglaçage 
des chaussées pour la saison 2014-2015; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
 
 
QUE, 
 la Ville entérine et accepte l’adjudication du contrat à Mines Seleine pour 
la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2014-2015, et ce, 
pour un taux unitaire de 69,64 $ la tonne métrique, incluant le transport, taxes 
applicables non comprises; 
 
ET QUE, 
 le contremaître du Service des travaux publics, ou toute personne de qui 
il relève, soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de commande se 
rattachant à la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2014-
2015 et qu’il soit également autorisé à effectuer lesdites dépenses jusqu’à 
concurrence du montant budgété; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  482-11-2014
Nomination de rue.  Toponymie. 

 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le nom de Normand Grenier soit et est retenu afin de nommer une rue en 
son nom dans les prochains développements domiciliaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

14. AUTRES SUJETS  
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Régie d’assainissement des Coteaux.  Représentants. 
 
 

15. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL 

Monsieur le maire invite les membres du conseil qui souhaitent s’exprimer sur 
un sujet à le faire. 
 

 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire donne la parole aux gens. 

 
 
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  

 

  483-11-2014
Levée de la séance 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 
 la séance ordinaire du 11 novembre 2014 soit et est levée à 22 h 52. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
 
 

 
18.  

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 

  

  Guy Jasmin 
Maire 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général et Greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue 
le 9 décembre 2014 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle 
sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers 
suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, 
ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian Thauvette et Patrick 
Delforge, formant quorum sous la présidence du maire Guy Jasmin. 
 
Est également présent le directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge qui prend 
note des délibérations. 
 
1. PRIERE 

 La prière est récitée par Monsieur Jacques Biron. 
 
2. MOT DE BIENVENUE 

 Il s’agit de la séance qui suit celle de l’adoption du budget et le maire demande 
au directeur général et greffier de présenter les sujets à l’ordre du jour. 

 
3. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 

  489-12-2014
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 

 
D'ouvrir la séance à 19 h 30. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

4. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE 

  
 
5. APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

  490-12-2014
Adoption de l’ordre du jour 

 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour avec l’ajout du sujet suivant : 

 
13. AUTRES SUJETS  
 Formation d’un comité d’embauche. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
6. ADMINISTRATION ET GREFFE  
 
 Adoption des procès-verbaux 
 

  491-12-2014
Adoption du procès-verbal - Séance du 11 novembre 2014 
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du 
procès-verbal du 11 novembre 2014 a été transmise aux membres du conseil 
dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 11 novembre 2014, soit et 
est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6.2 Administration générale et greffe 
 

  492-12-2014
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 

 
Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), les membres du conseil de la Ville de 
Coteau-du-Lac déposent devant le conseil une déclaration écrite mentionnant 
l’existence des intérêts pécuniaires qu’ils ont dans des immeubles situés sur le 
territoire de la municipalité et de la Municipalité régionale de comté de 
Vaudreuil-Soulanges et dans des personnes morales, des sociétés et des 
entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité ou avec tout 
organisme municipal dont les membres font partie. La déclaration mentionne 
notamment les emplois et les postes d’administrateur qu’occupent les membres 
du conseil ainsi que l’existence des emprunts qu’ils ont contractés auprès 
d’autres personnes ou organismes que des établissements financiers ou de prêts, 
qu’ils ont accordés à d’autres personnes que les membres de leur famille 
immédiate, et dont le solde, en principal et en intérêts, excède 2 000 $. 
 
 

  493-12-2014
Dépôt du registre des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité ou 
tout autre avantage reçu par un membre du conseil municipal 

 
Conformément à l’article 6 de la Loi sur l‘éthique et la déontologie en matière 
municipale (L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1), le registre des déclarations de tout don, 
toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du 
conseil municipal est déposé devant ce conseil, pour l’année 2014. 
 
 

  494-12-2014
Demande au Gouvernement du Québec afin de rétablir le volet 4 (entretien de la 
Route verte) du programme Véloce II 

 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a annoncé le 7 novembre dernier 
l’abolition du volet 4 du programme Véloce II, visant l’entretien de la Route 
verte, lors de la signature du Pacte fiscal transitoire concernant les transferts 
financiers aux municipalités pour 2015 et une nouvelle gouvernance régionale; 
 
ATTENDU QUE le volet 4 a pour but de soutenir les partenaires municipaux 
dans la prise en charge de l’entretien du réseau cyclable qu’est la Route verte; 
 
ATTENDU QUE l'abolition du volet 4 met fin à ce partenariat gagnant, qui a 
permis depuis 2001 d’assurer une uniformité nécessaire à l’entretien d’un réseau 
cyclable panquébécois, accessible et sécuritaire sur plus de 5358 km; 
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ATTENDU QUE l’abolition du volet 4 menace la pérennité de la Route verte et, 
par conséquent, l’existence de tronçons localisés sur notre territoire; 
 
ATTENDU QUE le fardeau fiscal, notamment en milieu rural où la capacité de 
taxation est moindre, limite les municipalités à compenser l'aide 
gouvernementale octroyée dans le cadre du volet 4; 
 
ATTENDU QUE l'abolition du volet 4 aura un impact sur la qualité de 
l’entretien et de la sécurité des usagers sur notre réseau cyclable; 
 
ATTENDU QUE l'abolition du volet 4 aura des impacts économiques négatifs 
régionaux et nationaux;  
 
ATTENDU QUE la dégradation ou la fermeture de certains tronçons affectera 
la renommée et la capacité d’attraction touristique du réseau panquébécois de la 
Route verte;  
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil demande au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de rétablir volet 4 du programme Véloce II visant 
l’entretien de la Route verte; 
 
QUE, 
 copie de la présente résolution soit transmise à M. Pierre Moreau, 
ministre des Affaires  municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
ET QUE, 
 copie de la présente résolution soit ainsi transmise aux responsables 
suivants : 
 
Madame Dominique Vien, ministre du Tourisme 
Monsieur Robert Poëti, ministre des Transports 
Monsieur Yves Bolduc, ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport  
Monsieur Robert Sabourin, directeur de la direction régionale 
Madame Lucie Charlebois, députée provinciale de Soulanges 
Madame Lucie Lanteigne, Vélo Québec  
Monsieur Réjean Parent, Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ) 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  495-12-2014
Camp de vacances familiales de Valleyfield 
Demande de reconnaissance pour exemption de taxes foncière 

 
CONSIDÉRANT QUE, par une lettre datée du 13 novembre 2014, la 
Commission municipale du Québec informait la Ville qu’une demande de 
reconnaissance aux fins d’exemption des taxes foncières du Camp de vacances 
familiales de Valleyfield inc. était en cours ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 243.23 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, la Commission municipale doit consulter la municipalité pour 
connaître son opinion à l’égard de cette demande de reconnaissance aux fins 
d’exemption de toute taxe foncière l’immeuble situé au 663 boul Bord-de-l’Eau à 
Coteau-du-Lac, organisme « Camp de vacances familiale Valleyfield inc. » ; 
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 243.23 de cette loi, la Ville de Coteau-
du-Lac doit donner son avis dans les 90 jours de la demande de la Commission, 
à défaut de quoi le déroulement de l’instance peut se poursuivre malgré 
l’absence de l’opinion de la Ville ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil indique qu’il ne souhaite pas intervenir dans ce dossier et qu’il 
s’en remettra à la décision de la Commission municipale, suivant les documents 
déposés par le Camp de vacances familiales de Valleyfield inc. pour faire la 
preuve qu’il rencontre les exigences de la Loi. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6.3 Gestion contractuelle 
 

  496-12-2014
Acceptation d’aller en appel d’offres sur invitation pour étude préparatoire pour 
l’installation d’un mur de son. 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu demande de citoyens résidents à côté de 
l’autoroute 20 pour l’installation d’un mur de son ; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est recommandé avant la construction, d’effectuer une 
étude préparatoire afin de déterminer les frais encourus à l’installation d’un mur 
de son ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu : 
 
QUE, 
 la Ville procède à un appel d’offres sur invitation à deux fournisseurs 
pour obtenir un prix pour étude afin d’obtenir l’estimation des coûts à 
l’installation d’un mur de son. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  497-12-2014
Lancement d’un appel d’offres. 
Stabilisation de talus – travaux d’excavation et de pavage, chemin Rivière Delisle 
sud et chemin Rivière Rouge. 

 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le lancement d’un appel d’offres pour des travaux de 
stabilisation de talus, travaux d’excavation et de pavage sur les chemins Rivière 
Delisle sud et Rivière Rouge. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6.4 Ressources humaines et structure administrative 

 

  498-12-2014
Terminaison du contrat de travail du coordonnateur de projets aux Services 
techniques 

 
ATTENDU QUE le contrat de travail de Monsieur David Breton stipule à 
l’article 2 que l’une ou l’autre des parties peut mettre fin au présent contrat pour 
l’un des motifs prévus aux articles 5,6,7 et 8; 
 
ATTENDU les dispositions de l’article 5 qui mentionne que l’Employé peut être 
congédié par l’employeur en tout temps; 
 
ATTENDU QUE l’employeur peut résilier le contrat en donnant un préavis 
écrit de trente (30) jours; 
 
ATTENDU les recommandations du directeur général et greffier de mettre fin 
au contrat de Monsieur David Breton; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE,  
 le Conseil entérine la décision de mettre fin au contrat de Monsieur David 
Breton et de lui signifier son préavis en date du 10 décembre 2014. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  499-12-2014
Prolongement du contrat du trésorier 

 
CONSIDÉRANT QUE le contrat du trésorier est échu le 31 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 11 du règlement 312 autorisent le 
directeur général à engager un fonctionnaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général considère nécessaire de compléter 
un cycle comptable en entier avant de faire une évaluation précise de la personne 
occupant le poste de trésorier; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette 
Et Résolu 
 
QUE  
  la période de prolongation de Monsieur Sylvain Bernard au poste de 
Trésorier soit prolongé jusqu’au 9 juin 2015. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  500-12-2014
Nomination.  Agente de bureau aux Services des travaux publics et service des 
incendies 

 
CONSIDÉRANT QUE le poste ait été affiché à l’interne suivant les 
dispositions de la convention collective des employés syndiqués de la Ville de 
Coteau-du-Lac; 
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CONSIDÉRANT QUE les recommandations du directeur général et greffier de 
retenir la candidature de Madame Caroline Dinardo pour le poste d’agente de 
bureau aux Services des travaux publics et incendie;  
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions de l’article 11 du règlement 312 
autorisent  le directeur général à engager un fonctionnaire; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la nomination de Madame Caroline Dinardo au poste 
d’agente de bureau aux Services des travaux publics et incendie selon les 
dispositions de la convention collective des employés syndiqués de la Ville de 
Coteau-du-Lac, effective à compter du 8 décembre 2014, soit et est entériné par 
le conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

  501-12-2014
Démission.  Brigadière. 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Coteau-du-Lac a reçu le 13 novembre 2014 la 
démission de Madame Lorraine Demers, brigadière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démission de Madame Demers est effective dès le 13 
novembre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
  la démission de Madame Lorraine Demers, brigadière soit et est acceptée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
 
 

  502-12-2014
Démission.  Agente de bureau aux Services des travaux publics et sécurité 
incendie. 

 
CONSIDÉRANT QUE  la Ville de Coteau-du-Lac a reçu le 19 novembre 2014 la 
démission de Madame Sophie Major, agente de bureau; 
 
CONSIDÉRANT QUE la démission de Madame Major est effective dès le 28 
novembre 2014; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
  la démission de Madame Sophie Major, agente de bureau soit et est 
acceptée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 
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6.5 Procédures relatives aux règlements 
 

AVIS DE MOTION est donné par Madame Andrée Brosseau à l’effet qu’un 
règlement qui modifie le règlement no 313 relatif au contrôle des animaux, sera 
adopté à une séance ultérieure. 

 
 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Patrick Delforge à l’effet qu’un 
règlement qui modifie l’article 3 du règlement no 334 relatif à la circulation des 
camions et véhicules-outils de 25 mètres et plus. 

 
 

  503-12-2014
Adoption du règlement no 168-21 modifiant le règlement no 168 relatif à 
l’imposition de la taxe foncière, ainsi que de la tarification des services; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de ce règlement a été précédé d’un avis de 
motion, donné à la séance extraordinaire du 9 décembre 2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture est demandée, tenant compte que 
les membres du conseil ont reçu une copie du règlement dans les délais 
prescrits; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement 168-21 fixant les taux de la taxe foncière, 
les compensations, ainsi que les différentes taxes de services et de répartitions 
locales pour l’année 2015, et ce, suivant l’adoption des prévisions budgétaires de 
l’année en cours. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
7. TRÉSORERIE : 
 

  504-12-2014
Adoption des comptes payés et à payer – au 9 décembre 2014 

 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 9 décembre 2014, 
et ce, tel que détaillé sur les registres pour les différents fonds : 
 
 Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles 
pour lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi 
que les autres dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette 
assemblée. 

 
 Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier 
 
 

1) Fonds d’administration : 
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Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 386 186,33 $ y incluant 
et le salaire des pompiers pour le mois de novembre 2014 au montant de  
6 639,18 $ , ainsi que les paiements par prélèvement bancaire au montant de 
122 093,70 $, et ce, tel que présenté à la liste signée par le trésorier en date de 
ce jour; 
 
Comptes à payer au 30 novembre 2014 :  175 234,49 $ 
 
Pour un total des fonds d’administration : 561 420,82 $ 
 
2) Fonds des Règlements 

 
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 410,84 $ pour le mois 
de novembre 2014. 
 
Comptes à payer au 30 novembre 2014 :  0 $ 
 
Pour un total des fonds des règlements : 410,84 $ 
 
Pour un grand total des comptes payés et à payer de  561 831,66 $ 
 
ADOPTÉE à l’unanimité. 

 
 

8. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
Demande de dérogation mineure 
 

  505-12-2014
Dérogation mineure pour le 10, rue du Parc (aménagement d’une 2e aire de 
stationnement) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 380 102 du cadastre du 
Québec (10, rue du Parc); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-600 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite implanter une nouvelle aire 
stationnement  
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan d’implantation projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
-  Permettre la présence d'une aire de stationnement et des cases de 

stationnement située en cour avant et latérale à 2 mètres de l'emprise 
municipale, alors que l'article 206 (paragraphe 3, chapitre 5) stipule qu'une 
aire de stationnement ou les cases de stationnements doivent se situer au-
delà de la marge avant prescrite à la grille des usages et des normes H-600 
qui est de 9, 14 mètres; 

 
-  Permettre la présence d'une deuxième allée d'accès à la voie publique sur un 

terrain ayant un frontage de 21,34 mètres, alors que l'article 214 (chapitre 5) 
stipule qu'une deuxième allée d'accès à la voie publique est autorisé lorsque 
le frontage du terrain est supérieur à 24,3 mètres;  

 
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans les journaux le 22 novembre 
2014; 
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CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder les éléments dérogatoires suivants : 
 

- Permettre la présence d'une aire de stationnement et des cases de 
stationnement située en cour avant et latérale à 2 mètres de l'emprise 
municipale 

 

- Permettre la présence d'une deuxième allée d'accès à la voie publique sur un 
terrain ayant un frontage de 21,34 mètres 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  506-12-2014
Dérogation mineure pour 111, rue de Granville (agrandissement de l’aire de 
stationnement) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 3 359 882 du cadastre du 
Québec (111, rue de Granville); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-611 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent réaliser un 
agrandissement de l’aire de stationnement;  
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent un croquis de 
l’aménagement projeté; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’aire de stationnement 
dérogeraient à certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
-  Permettre la présence d'une aire de stationnement située en cour avant et 

latérale située en façade du bâtiment principal, alors que l'article 206 
(paragraphe 1, chapitre 5) ne permet pas la présence d'une aire de 
stationnement située en façade du bâtiment; 

 
-  Permettre la présence d'une allée d'accès à 0,3 mètre d'une ligne de terrain, 

alors que l'article 212 (paragraphe 1, chapitre 5), stipule qu'une allée d'accès 
doit être située à une distance minimale de 1,2 mètre de toute ligne de 
terrain; 

 
-  Permettre la présence d'une allée d'accès à une distance de 0,1 mètre du 

bâtiment principal, alors que l'article 212 (paragraphe 6, chapitre 5) stipule 
qu'une allée d'accès doit être située à une distance minimale de 1,2 mètre du 
bâtiment principal; 

 
-  Permettre la présence d'une aire de stationnement d'une largeur de 14 

mètres à l'extérieur de l'emprise municipale, alors que l'article 213 (tableau 
des dimensions, chapitre 5) stipule que dans le cas spécifique d'une 
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habitation unifamiliale isolée la largeur d'une aire de stationnement est de 9 
mètres maximum à l'extérieur de l'emprise municipale; 

 
-  Permettre la présence d'une aire d'isolement de 0.1 mètre entre le bâtiment 

principal et l'aire de stationnement, alors que l'article 249 (paragraphe 1, 
aliéna 1, chapitre 5) stipule qu'une aire d'isolement de 1,5 mètres de largeur 
doit être prévue entre le bâtiment principal et toute aire de stationnement; 

 
-  Permettre la présence d'une aire d'isolement de 0,3 mètre le long de la ligne 

latérale de terrain, alors que l'article 249 (paragraphe 1, aliéna 4, chapitre 5) 
stipule qu'une aire d'isolement de 1,2 mètre minimum est requise le long 
d'une ligne latérale de terrain; 

 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines. 
 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder les éléments suivants : 
 
- Permettre la présence d'une aire de stationnement située en cour avant et 

latérale située en façade du bâtiment principal; 
 
-  Permettre la présence d'une allée d'accès à 0,3 mètre d'une ligne de terrain; 
 
-  Permettre la présence d'une allée d'accès à une distance de 0,1 mètre du 

bâtiment principal; 
 
-  Permettre la présence d'une aire de stationnement d'une largeur de 14 

mètres à l'extérieur de l'emprise municipale; 
 
-  Permettre la présence d'une aire d'isolement de 0.1 mètre entre le bâtiment 

principal et l'aire de stationnement; 
 
-  Permettre la présence d'une aire d'isolement de 0,3 mètre le long de la ligne 

latérale de terrain; 
 
Toutefois, le Comité consultatif d’urbanisme suggère au Conseil municipal 
d’accepter la dérogation mineure conditionnellement qu’un ajout d’écran 
végétal soit aménager en façade du bâtiment afin de camoufler 
l’agrandissement du stationnement et que le stationnement soit constituer de 
pavé végétal (gazon armé) ou que le stationnement soit recouvert de béton 
bitumineux avec pavé-unis tel que l’existant. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  507-12-2014
Dérogation mineure pour le 22. chemin du Ruisseau-Nord (régulariser la 
superficie du garage détaché existant) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 506 du cadastre du 
Québec (22, chemin du Ruisseau Nord); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone A-705 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation 
mineure afin de régularisé un garage isolé; 
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CONSIDÉRANT QUE certains éléments du garage isolé dérogeraient à 
certaines dispositions du règlement de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 
-  Régulariser la profondeur du garage détaché de 12,25 mètres qui représente 

106% de la profondeur du bâtiment principal, alors que l'article 13 
(paragraphe 4, chapitre 5), stipule que la profondeur d'un garage détaché ne 
peux être supérieur à 10 mètres et 80% de la profondeur du bâtiment 
principal; 

 
-  Régulariser la superficie du garage détaché de 79, 38 mètres carrés qui 

représente 99% de la superficie du bâtiment principal alors que l'article 14 
(paragraphe 1, chapitre 5) permet une superficie maximale de 60 mètres 
carrés et 70% de la superficie du bâtiment principal; 

 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder les éléments suivants : 
 
-  une profondeur du garage détaché de 12,25 mètres qui représente 106% de la 

profondeur du bâtiment principal;  
 
-  une superficie du garage détaché de 79, 38 mètres carrés qui représente 99% 

de la superficie du bâtiment principal. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  508-12-2014
Dérogation mineure pour Lot 5 557 802 (nouvelle construction d’un bâtiment 
isolé avec garage intégré) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 557 802 du cadastre du 
Québec (3, rue Guy-Lauzon); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-303 du  règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent construire un (1) bâtiment 
multifamilial isolé avec garage intégré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan de construction, 
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Dessins Drummond); 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet d’implantation 
(dossier : R21554-2-2 minute : 14310, produit par Monsieur Benoit Rolland, 
arpenteur-géomètre); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété soit assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-9; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté 
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage; 
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CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à 
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à 
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et 
équilibrée dans son unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un 
revêtement de maçonnerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9. 
 
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants : 
 

- Permettre la présence d'un garage intégré d'une saillie de 1,22 mètre par 
rapport au bâtiment principal; 
 

- Permettre la présence d'un garage intégré d'une largeur de 7, 11 mètres qui 
représentent 103% de la largeur du bâtiment principal excluant la largeur 
prévue pour le garage; 
 

- Permettre la présence d'une allée d'accès à 0,3 mètre d'une ligne de terrain; 
 

- Permettre la présence d'une aire d'isolement de 0,3 mètre le long de la ligne 
latérale de terrain; 

 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder les éléments suivants : 
 

- Permettre la présence d'un garage intégré d'une saillie de 1,22 mètre par 
rapport au bâtiment principal; 

 

- Permettre la présence d'un garage intégré d'une largeur de7, 11 mètres qui 
représente 103% de la largeur du bâtiment principal excluant la largeur 
prévue pour le garage; 

 

- Permettre la présence d'une allée d'accès à 0,3 mètre d'une ligne de terrain; 
 

- Permettre la présence d'une aire d'isolement de 0,3 mètre le long de la ligne 
latérale de terrain; 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
Demande d’approbation de PIIA  
 

  509-12-2014
PIIA pour le 104, Route 338 (nouvelle proposition rénovation de la façade) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 1 687 728 du cadastre du 
Québec (104, Route 338); 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-207 du règlement 
de zonage No URB 300; 

 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent réaliser des rénovations à la 
façade du bâtiment existant; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des croquis du projet de 
rénovation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-1; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter la rénovation de la façade extérieur du bâtiment principal, le tout 
conformément à l’esquisse déposée par le propriétaire. 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  510-12-2014
PIIA pour le 117, rue Leroux (nouvelle construction unifamiliale) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 504 961 du cadastre du 
Québec (117, rue Leroux); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-612 du règlement 
de zonage No URB 300; 

 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser la construction d’un 
bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent un plan de construction, 
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Plan Design, numéro 
795inv.mod); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-7; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté 
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à 
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à 
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et 
équilibrée dans son unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un 
revêtement de maçonnerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7. 
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POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamiliale isolée avec garage intégré, 
le tout conformément aux plans déposés par le propriétaire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  511-12-2014
PIIA pour le 344, chemin du Fleuve (affichage) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 4 411 661 du cadastre du 
Québec (344, chemin du Fleuve); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-403 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs souhaitent réaliser de l’affichage sur 
poteau devant le bâtiment; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandeurs déposent des photos des enseignes 
projetées; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet implique l’installation d’une enseigne; 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-4; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne sur le poteau serait constituée de boîtier non 
lumineux (enseigne en matériau synthétique rigide); 
 
CONSIDÉRANT QUE les enseignes s’harmonisent avec l’architecture du 
bâtiment principal; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’affichage projeté rencontre les critères et objectifs du 
règlement sur les PIIA No 122-4. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accepter les enseignes projetées, le tout conformément aux croquis déposés par 
les demandeurs. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  512-12-2014
PIIA pour le Lot 5 557 802 (nouvelle construction unifamiliale avec garage 
intégré) 

 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 5 557 802 du cadastre du 
Québec (3 rue Guy-Lauzon); 
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-303 du règlement 
de zonage No URB 300; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire un bâtiment 
unifamilial isolé avec garage intégré; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan de construction, 
illustrant le bâtiment projeté (plan réalisé par Dessins Drummond); 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet d’implantation 
(dossier : F2012-12397 PPI minute : 4279, produit par Monsieur Éric Coulombe, 
arpenteur-géomètre); 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 
122-9; 
 
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie du bâtiment projeté 
s’harmonisent avec celles des bâtiments existants dans l’unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dimensions du bâtiment projeté sont similaires à 
celles des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le nombre d’étages du bâtiment projeté est similaire à 
celui des bâtiments situés sur les propriétés contiguës ou à proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment projeté s’insère de façon harmonieuse et 
équilibrée dans son unité de voisinage; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un 
revêtement de maçonnerie; 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal projeté rencontre les critères et 
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9. 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme 
d’accorder la construction d’un bâtiment unifamilial isolée avec garage intégré, 
le tout conformément aux plans déposés par le propriétaire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

  513-12-2014
Aide financière.  Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent 

 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à investir, pour l’année 2015, un 
montant de 0,02 $ par citoyen, basé sur le décret relatif à la population au 1er 
janvier 2014, afin de continuer à offrir le même service aux citoyens sur la 
pollution, sur le fleuve Saint-Laurent, ses usages et la santé de l’écosystème; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 
9. SERVICES TECHNIQUES 
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  514-12-2014
Demande de subvention au Ministère des Transports pour la rue Besner 

 
ATTENDU QUE les travaux de la rue Besner s’estiment à 20 888,86 $; 
 
ATTENDU QUE lesdits travaux sont sujets à la subvention pour l’amélioration 
du réseau routier; 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle, 
Et résolu  
 
QUE  
 le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur la rue 
Besner pour un montant subventionné de 10,000$, conformément aux 
exigences du ministère des Transports; 
 
ET QUE  
 les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la 
ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de 
vérification a été constitué. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

10. CULTURE ET LOISIRS  
 

  515-12-2014
Bourses dans le cadre du concours de photos pour le calendrier municipale 2015. 

 
ATTENDU QUE dans le cadre du concours de photos tenu le 26 novembre 
2014 les bourses suivantes ont été remises comme suit : 
 

 250$ Choix de l’administration municipale : 
à Madame Johanne Pepin 
 

 150$ Choix du public en général : 
à Madame France Trottier 
 

 100$ Choix du jeune public : 
à Monsieur Richard Teasdale 
 

Il est proposé à l’unanimité, 
Et résolu 
 
QUE, 
  soit ratifié la dépense de 450$ pour l’attribution des bourses attribuées 
dans le cadre du concours de photos pour le calendrier municipale 2015; 
 
ET QUE, 
 le Conseil félicite les gagnants et ainsi que tous les participants. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

11. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
 
12. TRAVAUX PUBLICS  

 
 

  516-12-2014
Achat d’une génératrice. 
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CONSIDÉRANT les dispositions du règlement 312 relatif à la délégation, au 
contrôle et au suivi budgétaire, à l’engagement de personnel occasionnel; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement no 159 relatif au fonds de 
roulement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’achat d’une génératrice de la marque Honda eu3000is 
de la compagnie Les Réparations Ronald Blais au montant de 2 409,00 $ (taxes 
exclues); 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit financée en même le fonds de roulement de la Ville de 
Coteau-du-Lac, le tout sur cinq (5) ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
13. AUTRES SUJETS  
 

Formation d’un comité d’embauche. 

Après discussion, le maire a décidé qu’il y a déjà un comité d’embauche qui est 
formé des conseillers messieurs Christian Thauvette et Patrick Delforge du 
directeur général et greffier et le maire et qu’il n’est pas nécessaire de nominer 
un nouveau comité d’embauche 

 

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

  

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

  517-12-2014
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par  Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 9 décembre 2014 soit et est levée à 20 h 50. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 

  

  Guy Jasmin 
Maire 

 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général et greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, 
tenue le 9 décembre 2014 au Pavillon Wilson, à 19 h 00, et à 
laquelle sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les 
conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie 
Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian Thauvette et 
Patrick Delforge, formant quorum sous la présidence du maire Guy Jasmin. 
 
Est également présent le directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge qui prend 
note des délibérations. 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 
1. Ouverture de la séance; 

2.- Présentation des prévisions budgétaires de l’année 2015; 

3. Adoption des prévisions budgétaires 2015; 

4. Approbation du budget triennal d'immobilisation - 2015, 2016 et 2017; 

5. Avis de motion modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe 
foncière, ainsi que de la tarification des services; 

6. Parole au public; 

7. Levée de l'assemblée. 
 
 

484-12-2014  
Ouverture de la séance 

 
Il est proposé par Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 19 heures. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
La présentation des prévisions budgétaires de l’année 2015 est faite par le 
maire, Monsieur Guy Jasmin. 
 
Il annonce également les différents taux applicables, selon le type 
d’immeuble, tenant compte de l’application de taux variés pour la taxation. 
 
Avant l’adoption de la résolution qui suit, le maire invite les membres du 
conseil à donner leur opinion sur les prévisions budgétaires de la prochaine 
année, ce que font tous les élus. 
 

485-12-2014  
Adoption des prévisions budgétaires 2015 

 
Les prévisions budgétaires de la Ville de Coteau-du-Lac pour l’exercice financier 2015 
sont déposées devant le conseil municipal. 
 
ATTENDU QUE la procédure prévue à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19) a été respectée; 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Délisle 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte pour l’exercice financier 2015, un budget équilibré de 
10 590 069 $  
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Le vote est demandé : 
 
Pour     Contre 
Jacques Delisle   Jacques Biron 
Christian Thauvette   Andrée Brosseau 
Patrick Delforge   Nathalie Clermont 
Guy Jasmin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
La conseillère Madame Andrée Brosseau est pour l’adoption du budget 2015 mais 
s’objecte à la tarification du pluvial qui déverse dans les égouts. 
 
 

486-12-2014   
Adoption du programme triennal d’immobilisation 2015-2016 et 2017 

 
Le programme triennal d'immobilisations pour les années 2015, 2016 et 2017 est déposé 
devant le conseil municipal. 
 
ATTENDU QUE la procédure prévue à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., chapitre C-19) a été respectée; 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Delisle 
Et résolu 
 
QUE 
 le Conseil adopte le programme triennal d'immobilisations pour les années 2015, 
2016 et 2017, au montant de 12 753 500 $, se détaillant comme suit : 
 

- 2015 : 747 213 $; 
- 2016 : 10 678 000 $; 
- 2017 : 1 238 287  $. 

 
Le vote est demandé : 
 
Pour     Contre 
Jacques Delisle   Jacques Biron 
Christian Thauvette   Andrée Brosseau 
Patrick Delforge   Nathalie Clermont 
Guy Jasmin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 

487-12-2014   
Publication du document explicatif du budget 2015 et du programme triennal des 
immobilisations 2015-2016-2017 

 
ATTENDU l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) prévoit 
que le budget ou le programme triennal adopté, ou un document explicatif de celui-ci, 
est distribué gratuitement à chaque adresse civique sur le territoire de la municipalité.  
En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que le budget ou le 
programme triennal, ou le document explicatif, est publié dans un journal diffusé sur le 
territoire de la municipalité; 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil décrète qu'un document explicatif du budget 2015 et du programme 
triennal d'immobilisations pour les années 2015, 2016 et 2017 sera publié dans un 
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journal diffusé sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac et sur le site internet de la 
Ville. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 
 
 

AVIS DE MOTION est donné par Monsieur Christian Thauvette à l’effet qu’un 
règlement modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe foncière, ainsi 
que de la tarification des services, sera adopté à une séance ultérieure. 

 
 
Parole au public 

 
Monsieur le maire donne la parole aux gens dans la salle et rappelle que les questions et 
commentaires doivent être positive et porter uniquement sur les prévisions budgétaires. 
 
La séance ordinaire du mois de décembre se tiendra par la suite et les gens pourront 
prendre la parole sur d’autres sujets s’ils le souhaitent. 
 
 

488-12-2014  
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Monsieur Jacques Biron 
Et résolu 
 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 9 décembre 2014 soit et est levée à 19 h 27. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
Maire 

 
 
 

  Luc Laberge 
Directeur général et greffier 
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, 
tenue le 17 décembre 2014 à l’hôtel de ville, à 18 h 30, et à 
laquelle sont présents le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les 
conseillers suivants : Madame Andrée Brosseau, ainsi que 
messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron, Christian Thauvette et Patrick Delforge, 
formant quorum sous la présidence du maire Guy Jasmin. 
 
Est également présent le trésorier Sylvain Bernard qui prend note des délibérations. 
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 
1. Ouverture de la séance; 

2.- Contrat de travail du coordonnateur des projets aux Services techniques; 

3. Modification du contrat de travail des cadres; 

4. Modification du contrat de travail du directeur général et greffier; 

5. Embauche d’un directeur des pompiers temporaires au Service des incendies; 

6. Parole au public; 

7. Levée de l'assemblée. 
 

518-12-2014  
Ouverture de la séance. 

 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
D'ouvrir la séance à 18 h 30. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

519-12-2014  
Contrat de travail du coordonnateur des projets aux Services techniques. 

 
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur des projets aux Services techniques fut 
remercié de ses services lors de la séance du conseil du 9 décembre dernier par la 
résolution 498-12-2014; 
 
CONSIDÉRANT QUE des discussions et des négociations ont eu lieu suite à 
l’application de la résolution 498-12-2014; 
 
CONSIDÉRANT QU’il fut convenu entre les parties de reconduire le contrat pour une 
période de trois mois à compter du 11 décembre 2014. 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par Monsieur Patrick Delforge 
Et résolu 
 
De reconduire le contrat du Coordonnateur des projets aux services techniques pour 
une période de trois mois, et ce à compter du 11 décembre 2014. 
 
Le vote est demandé : 
 
POUR     CONTRE 
Patrick Delforge   Jacques Biron 
Andrée Brosseau 
Jacques Delisle 
Christian Thauvette 
 

ADOPTÉE à la majorité 
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520-12-2014   
Modification du contrat de travail des cadres. 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu une rencontre entre notre courtier d’assurance collective 
et les représentants de Ville de Coteau-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette rencontre la ville fut informée que les cadres qui 
avait un contrat à date de fin déterminé ne profite pas de la protection assurance à long 
terme; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour remédier à cette situation tous les contrats à date 
déterminé doivent être modifiés afin de les rendre à période indéterminée. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente résolution soit abrogée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

521-12-2014   
Modification du contrat de travail du directeur général et greffier. 

 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu une rencontre entre notre courtier d’assurance collective 
et les représentants de Ville de Coteau-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors de cette rencontre la Ville fut informée que les cadres qui 
avait un contrat à date de fin déterminé ne profite pas de la protection assurance à long 
terme; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour remédier à cette situation tous les contrats à date 
déterminé doivent être modifiés afin de les rendre à période indéterminé; 
 
CONSIDÉRANT QUE lors des discussions sur le contrat de travail du Directeur 
général et greffier, il fut convenu d’apporter un ajustement aux articles 6 et 7 afin de 
modifier les préavis; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de modifier l’article 2 afin de rendre la durée du contrat 
à caractère indéterminé. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Madame Andrée Brosseau, 
Et résolu 
 
QUE,  
 la présente résolution soit abrogée. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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522-12-2014   
Embauche d’un directeur des pompiers temporaires au Service des incendies. 

 
La présente résolution est reportée à une séance ultérieure. 
 
 

523-12-2014  
Levée de la séance  

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par Monsieur Christian Thauvette 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 17 décembre 2014 soit et est levée à 19 h 20 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 

  
 
 

  Guy Jasmin 
Maire 

 
 
 

  Sylvain Bernard 
Trésorier 
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