PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 12 janvier
2016 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire,
Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée
Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques
Biron, Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire
Monsieur Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des
délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte.

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront
ajoutés aux items respectifs, s’il y a lieu.
01-01-2016
Validation et adoption de l’ordre du jour
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil
conformément à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 « Règlement de régie
interne du Conseil »;
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX
02-01-2016
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2015
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance extraordinaire du 8 décembre 2015 a été transmise aux membres du conseil dans les
délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 décembre 2015, soit et est adopté tel
que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
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03-01-2016
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2015
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 8 décembre 2015 a été transmise aux membres du conseil dans les délais
prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2015, soit et est adopté tel que

rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.

DROIT DE VÉTO
04-01-2016
Droit de véto – Résolution no 431-12-2015 – Arrêt des démarches d’adoption des
règlements de zonage URB 300.4 et de lotissement URB 301.2 ainsi que les modifications
réglementaires
CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 8 décembre 2015, le conseil municipal a
adopté la résolution no 431-12-2015 relative à l’arrêt des démarches d’adoption des règlements de
zonage URB 300.4 et de lotissement URB 301.2 ainsi que les modifications réglementaires;
CONSIDÉRANT l’exercice par le maire de son droit de véto en vertu de l’article 53 de la Loi sur
les cités et villes sur la résolution no 431-12-2015 adoptant l’arrêt des démarches d’adoption des
règlements de zonage URB 300.4 et de lotissement URB 301.2 ainsi que les modifications
réglementaires;
CONSIDÉRANT QUE cette disposition de la loi prévoit, dans un tel cas, que la décision doit être
soumise, à la prochaine séance du conseil, pour reconsidération par celui-ci;
CONSIDÉRANT QU’elle doit être adoptée à la majorité absolue de voix à défaut, elle est rejetée;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil demande l’arrêt de toutes les démarches d’adoption des règlements de
zonage URB 300.4 et de lotissement URB 301.2 ainsi que les modifications réglementaires
proposées afin que le conseil puisse procéder à une étude détaillée des modifications proposées.
Monsieur le maire demande le vote sur cette proposition :
POUR
Jacques Biron
Nathalie Clermont
Christian Thauvette

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Patrick Delforge
Guy Jasmin

Cette résolution est rejetée
05-01-2016
Droit de véto – Résolution no 432-12-2015 – Adoption du second projet de règlement
zonage no URB 300.4 afin de revoir quelques dispositions, effectuer des corrections et
modifier les grilles des usages et des normes applicables à certaines zones ou secteurs de
zones
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CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 8 décembre 2015, le conseil municipal a
adopté la résolution no 432-12-2015 relative à l’adoption du second projet de règlement zonage no
URB 300.4 afin de revoir quelques dispositions, effectuer des corrections et modifier les grilles
des usages et des normes applicables à certaines zones ou secteurs de zones;
CONSIDÉRANT l’exercice par le maire de son droit de véto en vertu de l’article 53 de la Loi sur
les cités et villes sur la résolution no 432-12-2015 adoptant l’adoption du second projet de
règlement zonage no URB 300.4 afin de revoir quelques dispositions, effectuer des corrections et
modifier les grilles des usages et des normes applicables à certaines zones ou secteurs de zones;
CONSIDÉRANT QUE cette disposition de la loi prévoit, dans un tel cas, que la décision doit être
soumise, à la prochaine séance du conseil, pour reconsidération par celui-ci;
CONSIDÉRANT QU’elle doit être adoptée à la majorité absolue de voix à défaut, elle est rejetée;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le second projet de règlement zonage no URB 300.4 intitulé «Règlement modifiant le
Règlement de zonage no URB 300 afin de revoir quelques dispositions, effectuer des corrections
et modifier les grilles des usages et des normes applicables à certaines zones ou secteurs de
zones » soit adopté avec modifications;
Monsieur le maire demande le vote sur cette proposition :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Patrick Delforge
Guy Jasmin

CONTRE
Jacques Biron
Nathalie Clermont
Christian Thauvette

ADOPTÉE à la majorité
06-01-2016
Droit de véto – Résolution no 433-12-2015 – Adoption du second projet de règlement no
URB 301.2 modifiant le règlement de lotissement no URB 301 afin de revoir quelques
dispositions
CONSIDÉRANT QUE lors de sa séance ordinaire du 8 décembre 2015, le conseil municipal a
adopté la résolution no 433-12-2015 relative à l’adoption du second projet de règlement no URB
301.2 modifiant le règlement de lotissement no URB 301 afin de revoir quelques dispositions;
CONSIDÉRANT l’exercice par le maire de son droit de véto en vertu de l’article 53 de la Loi sur
les cités et villes sur la résolution no 433-12-2015 adoptant l’adoption du second projet de
règlement no URB 301.2 modifiant le règlement de lotissement no URB 301 afin de revoir
quelques dispositions;
CONSIDÉRANT QUE cette disposition de la loi prévoit, dans un tel cas, que la décision doit être
soumise, à la prochaine séance du conseil, pour reconsidération par celui-ci;
CONSIDÉRANT QU’elle doit être adoptée à la majorité absolue de voix à défaut, elle est rejetée;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le second projet de règlement no URB 301.2 intitulé : « Règlement modifiant le
Règlement de lotissement no URB 301 afin de revoir quelques dispositions» soit adopté tel
qu’identique au premier projet;
Monsieur le maire demande le vote sur cette proposition :
POUR

CONTRE
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Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Patrick Delforge
Guy Jasmin

Jacques Biron
Nathalie Clermont
Christian Thauvette

ADOPTÉE à la majorité
6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE

6.1.

Administration générale et greffe
07-01-2016
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 la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le portefeuille de la Ville de Coteau-du-Lac soit et est renouvelé avec la compagnie
Groupe Ultima inc., représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec, et ce, au
coût de 136 849,00 $;
ET QUE,
cette dépense s’applique aux codes budgétaires concernés, en proportion des
protections, selon les fonctions.
ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2.

Gestion contractuelle
AUCUN SUJET

6.3.

Ressources humaines et structure administrative
08-01-2016
Suspension sans solde de l’employé no 06-0013
ATTENDU l’article 113 de la Loi sur les cités et villes qui autorise le directeur général à suspendre
un employé;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier a avisé verbalement et par écrit à plusieurs
reprises l’employé en question d’apporter des correctifs;
ATTENDU QUE les correctifs satisfaisants ne furent pas apportés par l’employé;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier a avisé les membres du conseil de la suspension
sans solde pour une période de 4 jours de l’employé no 06-0013 à compter de 10 h 49 le
16 décembre 2015;
ATTENDU QUE l’avis expédié aux membres du conseil fut fait par courriel incluant les pièces
justificatives;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier demande au conseil de ratifier cette décision.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
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le conseil ratifie la décision de la direction générale de suspendre sans solde l’employé
no 06-0013 pour une période quatre (4) jours à compter du 16 décembre 2015 à 10 h 49.
ADOPTÉE à l’unanimité
09-01-2016
Démission et nomination. Représentant de l’employeur au comité de « Santé et sécurité au
travail – SST »
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit avoir un comité de « Santé et sécurité au travail – SST » et
qu’elle doit nommer ses représentants ;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Sylvain Bernard a été nommé comme représentant de
l’employeur au comité par sa résolution no 405-10-2014 et désire se retirer de ses tâches ;
CONSIDÉRANT QU’il faut renommer à nouveau son remplacement au comité ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine la démission de monsieur Sylvain Bernard au poste de représentant
de l’employeur et nomme madame Francine Yelle à titre de représentante de l’employeur au
comité de « Santé et sécurité au travail – SST ».
ADOPTÉE à l’unanimité
6.4.

Procédures relatives aux règlements
AUCUN SUJET

7.

TRÉSORERIE :

7.1.

Adoption des comptes payés et à payer
10-01-2016
Adoption des comptes payés et à payer – au 12 janvier 2016
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 31 décembre 2015, et ce, tel que
détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extra-budgétaires disponibles pour
lesquels les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres
dépenses autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 944 436,14 $ y incluant et le salaire
des pompiers pour le mois de novembre 2015 au montant de 4 962,53 $, ainsi que les
paiements par prélèvement bancaire au montant de 124 869,66 $, et ce, tel que présenté à
la liste signée par le trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 31 décembre 2015 :

Pour un total des fonds d’administration :
2)

38 827,32 $
983 263,46 $

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

0$

Comptes à payer au 31 décembre 2015 :

0$

Pour un total des fonds des règlements :

0$

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

983 263,46 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
7.2.

Dépenses imputées au fonds de roulement
11-01-2016
Approbation du tableau détaillé des immobilisations imputées au fonds de roulement pour
l’année financière 2015
Il est proposé par le maire Monsieur Guy Jasmin,
Et résolu
QUE,
la présente résolution soit retirée.

8.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
12-01-2016
Demande d’autorisation et mandat à Faucher Coulombe Arpenteurs-Géomètres inc. pour
des travaux d’arpentage sur les lots 5 629 578 et 5 629 579 (prolongement rues Wilson et
Mousseau)
ATTENDU QU’une demande est adressée au Conseil de la firme Faucher Coulombe ArpenteursGéomètres inc. pour des travaux d’arpentage sur les lots 5 629 578 et 5 629 579 (prolongement
des rues Wilson et Mousseau) ;
ATTENDU QUE Madame Marie Bessette propriétaire du lot 2 380 088 du cadastre du Québec
avec quatre (4) bâtiments et une remise portant les numéros civiques 16 à 22 de la rue Wilson ;
ATTENDU QU’une portion du remblai fait l’objet d’un jugement en prescription décennale et est
représenté par le futur lot 5 629 579 suivant le plan cadastre de ses minutes 641 et qu’une autre
portion du remblai est en voie d’être acquise par Madame Bessette du MDDELCC et sera connu
comme le lot 5 629 578 selon le plan cadastre de ses minutes 701;
ATTENDU QUE la rue Wilson s’arrête au lot 2 380 088 ce qui résulte au fait que les futurs lots
nécessaires à la publication du jugement et à l’acquisition du terrain par Madame Bessette ne
donnent pas sur une rue publique ;
ATTENDU QU’il serait donc nécessaire que la Ville mandate la firme Faucher Coulombe
Arpenteurs-Géomètres inc. afin de préparer une description technique pour un éventuel jugement
sur une portion de terrain et acheter du MDDELCC des parcelles de terrain nécessaires au
prolongement des rues Wilson et Mousseau jusqu’au fleuve Saint-Laurent, tel que montré au plan
d’arpentage suivant ses minutes 633 ;
ATTENDU QU’avant que la Ville procède au prolongement des rues Wilson et Mousseau, elle
permettra à l’arpenteur-géomètre Benoit Legault de déposer au cadastre ses deux plans de ses
minutes 641 et 701, afin que Madame Bessette puisse conclure son processus d’achat et de
publication de jugement, déjà obtenu ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil permet à l’arpenteur-géomètre Benoit Legault de déposer au cadastre ses
deux plans de ses minutes 641 et 701, annexés à la présente, afin que Madame Bessette puisse
conclure son processus d’achat et de publication de jugement, déjà obtenu ;
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QUE,

le Conseil mandate et autorise l’offre de services de la firme Faucher Coulombe
Arpenteurs-Géomètres inc. pour la préparation des plans, descriptions techniques, regroupement
de l’ensemble desdits lots et tous rapports nécessaires en suivant les instructions générales
d’arpentage du Bureau de l’arpenteur général du Québec afin de procéder à l’achat des parcelles
de terrains nécessaires au prolongement des rues Wilson et Mousseau jusqu’au fleuve SaintLaurent, tel que montré au plan d’arpentage suivant ses minutes 633, annexé à la présente, pour
une dépense et une somme totalisant 4 150 $ (taxes exclues) ;
QUE,
le Conseil autorise la dépense et la somme totalisant de 650 $ (taxes exclues) pour payer
les honoraires professionnels pour la préparation de la description technique nécessaire à la
servitude d’égout en faveur de la Ville ;
ET QUE,
Cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02-61100-419.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.1.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA
13-01-2016
Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA pour le 62, chemin Saint-Emmanuel
(reconstruction commerciale)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots 2 045 183, 2 045 184, 2 045 185, 2 048
797, 2 380 026 du cadastre du Québec (62, chemin Saint-Emmanuel);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-802 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-10;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, approuvé par Serge
Massicotte (Projet # 2205-15, daté du 9 novembre 2015);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
Benoit Rolland, arpenteur-géomètre (dossier : R22241-2-1 minute : 15431);
CONSIDÉRANT QUE les façades des bâtiments seront composées d’un revêtement métallique
tel que Vicwest de couleurs :
 Fusain ;
 Blanc pur ;
 Rouge tuile ;
Ou que les matériaux seront peints de couleurs similaires.
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments rencontrent les critères et objectifs du règlement sur les PIIA
no 122-10 ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments des bâtiments projetés dérogeraient à certaines
dispositions du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :




Autoriser la reconstruction de deux (2) bâtiments d’entreposage pour un usage
commercial en droit acquis, alors que le règlement de zonage no URB 300 ne l’autorise
pas ;
Permettre la construction d’un bâtiment d’une superficie de 2 300 mètres carrés, au lieu
de 2 000 mètres carrés afin de rendre conforme au règlement de zonage no URB 300 la
construction d’un bâtiment accessoire ;
Permettre que les murs des bâtiments accessoires soient recouverts à 100% de
matériaux de la classe E, au lieu d’une proportion minimale de 50% de matériaux de la
classe A, tel que stipulé au règlement de zonage no URB 300.
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CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 19 décembre 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les
éléments dérogatoires suivants :




Autoriser la reconstruction de deux (2) bâtiments d’entreposage pour un usage
commercial en droit acquis, alors que le règlement de zonage no URB 300 ne l’autorise
pas ;
Permettre la construction d’un bâtiment d’une superficie de 2 300 mètres carrés, au lieu
de 2 000 mètres carrés afin de rendre conforme au règlement de zonage no URB 300 la
construction d’un bâtiment accessoire ;
Permettre que les murs des bâtiments accessoires soient recouverts à 100% de
matériaux de la classe E, au lieu d’une proportion minimale de 50% de matériaux de la
classe A, tel que stipulé au règlement de zonage no URB 300.

ADOPTÉE à l’unanimité
14-01-2016
Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA pour le 175, route 338 (lotissement)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots 4 875 110, 4 875 111, 5 557 806 du
cadastre du Québec (175, route 338);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-303 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA no 122-10;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre le lotissement;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet de lotissement produit par Monsieur
Benoit Rolland, arpenteur-géomètre (dossier : R18331-2-24 minute : 14826);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan cadastral parcellaire de la première phase
produit par Monsieur Benoit Rolland, arpenteur-géomètre (dossier : R18331-2-27 minute : 15263);
CONSIDÉRANT QUE le plan de lotissement rencontre les critères et objectifs du règlement sur
les PIIA no 122-10;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du lotissement projeté dérogeraient à certaines
dispositions du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :





Réduire la largeur d’une emprise de rue, avec voie cyclable, à 15 mètres au lieu de 17
mètres afin de rendre conforme au règlement de zonage no URB 300 la nouvelle rue;
Autoriser 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 au lieu d’être enfouis, afin de rendre conforme au
règlement de zonage no URB 300 l’ajout d’une ligne;
Permettre des îlots d’une longueur de 112,8 mètres et de 119,9 mètres au lieu de 185
mètres, afin de rendre conforme au règlement de lotissement no URB 301 les nouveaux
îlots.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 19 décembre 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines.
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POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte l’avis du Comité consultatif d’urbanisme remis au promoteur à ce que
la 2e phase de son projet devra respecter la réglementation au niveau de la zone d’isophones, en
prévoyant des mesures d’atténuation afin de ramener les niveaux sonores le plus près possible
de 55 dBA sur une période de 24h.
ET QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les
éléments dérogatoires suivants relatifs à la phase 1 du projet :





Réduire la largeur d’une emprise de rue, avec voie cyclable, à 15 mètres au lieu de 17
mètres afin de rendre conforme au règlement de zonage no URB 300 la nouvelle rue;
Autoriser 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 au lieu d’être enfouis, afin de rendre conforme au
règlement de zonage no URB 300 l’ajout d’une ligne;
Permettre des îlots d’une longueur de 112,8 mètres et de 119,9 mètres au lieu de 185
mètres, afin de rendre conforme au règlement de lotissement no URB 301 les nouveaux
îlots.

ADOPTÉE à l’unanimité
15-01-2016
Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA pour le 29, chemin du Fleuve - lot
1 687 165 (construction résidentielle)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 1 687 165 du cadastre du Québec (29,
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 la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par Yves Bergeron, T.P. 2055);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
Éric Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2014-13474-PPI minute : 4083);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un revêtement :



De clin d'aggloméré de bois de couleur ;
De clin de cèdres.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs du règlement sur les
PIIA no 122-10 ;
CONSIDÉRANT QU’un élément du bâtiment projeté dérogerait à certaines dispositions du
règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :


L'utilisation de matériaux de revêtement de la classe B et de la classe C, au lieu de 50%
de la classe A ou 100% de la classe B seulement.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 19 décembre 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur avait déposé une demande de dérogation mineure (2014042) et que cette demande avait été acceptée par le conseil, résolution numéro 297-08-2014;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires étaient les suivants` :





Une marge de recul avant de 7,8 mètres;
Un garage intégré dont la largeur de la façade serait de 98% de la façade du bâtiment
principal;
Une aire de stationnement en cour arrière;
L'implantation d'un bâtiment principal dans un angle de 44 degrés par rapport à une voie
publique.

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

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


L'utilisation de matériaux de revêtement de la classe B et de la classe C, au lieu de 50%
de la classe A ou 100% de la classe B seulement.

ADOPTÉE à l’unanimité
16-01-2016
Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA pour le 54, rue de Granville
(agrandissement)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 049 276 du cadastre du Québec (54, 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 est assujettie au règlement sur les PIIA no 122-7;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre l'agrandissement d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par Chantal Déry, T.P.);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal est composée:



De revêtement de clin d'aggloméré de bois de couleur beige ;
De revêtement d'enduit d'acrylique gris.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs du règlement sur les
PIIA no 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l'agrandissement projeté dérogeraient à certaines
dispositions du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :



Permettre l'utilisation des matériaux de revêtement extérieur des classes B (clin
d'aggloméré de bois) et C (enduit d'acrylique), au lieu de 50% de matériaux de classe A
ou 100% de matériaux de classe B (URB 300, chap. 12 article 7) ;
Permettre l'implantation de l'agrandissement à 2,5 mètres de la ligne de terrain pour un
total de marge à 4,95 mètres au lieu d'un total de 6 mètres, tel que stipulé au règlement
(URB 300, grille des usages et des normes H-611).

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 19 décembre 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur avait déposé son projet en avis préliminaire au comité
consultatif en urbanisme et que le comité était favorable au projet.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

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



Utilisation des matériaux de revêtement extérieur des classes B (clin d'aggloméré de
bois) et C (enduit d'acrylique);
Un total de marge à 4,95 mètres au lieu d'un total de 6 mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
8.2.

Demande d’autorisation de démolition
17-01-2016
Demande d’autorisation de démolition pour le 102 chemin du Ruisseau Nord
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 110 du cadastre du Québec (102, chemin du
Ruisseau Nord);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone A-705 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent démolir un bâtiment unifamilial isolé afin de
construire un bâtiment unifamilial isolé;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires ont obtenu l’autorisation de construire de la Commission
de protection du territoire agricole;
CONSIDÉRANT le paiement du propriétaire des frais exigibles relatifs à une demande de
démolition.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
demande de démolition du bâtiment unifamilial isolé.
ADOPTÉE à l’unanimité

9.

SERVICES TECHNIQUES
18-01-2016
Autorisation de mandater l’ingénieur de la Ville. Étude de coûts pour l’installation d’une
traverse piétonnière côté nord de la Rivière-Delisle
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire construire une traverse piétonnière sur le côté
nord de la Rivière-Delisle de façon à ce qu’il y est une traverse de chaque côté de la Rivière ;
ATTENDU QU’une demande devra ètre adressée au ministère des Transports du Québec
(M.T.Q.), afin d’obtenir l’autorisation de procéder à ces travaux.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
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QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac mandate l’ingénieur de la Ville pour étudier les coûts de
l’installation d’une traverse piétonnière sur le côté nord de la Rivière-Delisle ;
ET QUE,
copie de la présente résolution soit transmise à monsieur Alain Marc Dubé, directeur de
la Direction de l'Ouest-de-la-Montérégie du M.T.Q..
ADOPTÉE à l’unanimité
19-01-2016
Acceptation de paiement. Décompte no 1 appel d’offres no 2015-08 – travaux de
stabilisation des chemins de la Rivière-Delisle Sud site 1 et site 2 et de la Rivière Rouge
Nord site 3.
ATTENDU QUE les travaux de stabilisation des chemins de la Rivière Delisle Sud site 1 et site 2
et de la Rivière Rouge Nord site 3, exécutés par la compagnie « Les Entreprises C. Sauvé inc. »,
sont terminés ;
ATTENDU QUE l’ingénieur de la Ville confirme que les travaux prévus aux documents
contractuels ont été exécutés et sont conformes à l’appel d’offres no 2015-08 adopté à la séance
ordinaire du 9 septembre 2015 par sa résolution no 308-09-2015, tel que décrit aux décomptes
no 1 joints à la présente;
ATTENDU QUE les montants des travaux exécutés, tel que décrit au tableau ci-dessous totalisent
146 169,34 $ (taxes exclues) ;
DÉCOMPTE NO 1 :
PROJET
Rivière Delisle Sud site 1
Rivière Delisle Sud site 2
Rivière Rouge nord site 3
TOTAL

MONTANT DU
MONTANT DES
CONTRAT (a)1
TRAVAUX EXÉCUTÉS
54 676,62 $
54 676,62 $
59 947,16 $
59 947,16 $
31 545,56 $
31 545,56 $
146 169,34 $
146 169,34 $

RETENUE
10% (de a)
(5 155,26 $)
(5 657,54 $)
(2 945,56 $)
(13 758,36 $)

1inclus le coût du transport pour les pierres concassées qui a été payé à 100 % et qui est exclue dans le calcul de la retenue.

ATTENDU QUE la Ville se réserve une retenue de dix pour cent (10 %) de la valeur du contrat
pour la période de garantie des travaux de douze (12) mois;
ATTENDU QU’à l’expiration du délai de garantie, le représentant de la Ville réexaminera les
ouvrages et préparera un rapport attestant que ceux-ci sont achevés à sa satisfaction, tenant
compte d’une usure normale des ouvrages et malgré les réclamations non réglées;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la dépense et le paiement de 132 410,98 $ (taxes et retenue exclues)
représentant le montant total des trois (3) décomptes no 1, correspondants aux travaux exécutés
et approuvés par l’ingénieur de la Ville;
QUE,

le Conseil autorise la retenue de dix pour cent (10%) de la valeur du contrat, soit une
somme totalisant de 13 758,56 $ pour la période de garantie des travaux de douze (12) mois.
ET QUE,
cette dépense soit affectée au fonds administration 03-11000-000.
ADOPTÉE à l’unanimité
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20-01-2016
Acceptation provisoire des ouvrages. Travaux de construction des services municipaux et
de fondation de chaussée. Projet domiciliaire Croissant Saint-Emmanuel
ATTENDU QU’une entente avec le promoteur « Les Constructions Vaubec inc. » relative à des
travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire Croissant Saint-Emmanuel a été signée le
15 avril 2015 par les parties ;
ATTENDU QUE l’ingénieur mandaté par le promoteur a émis à la Ville un certificat de réception
provisoire des ouvrages réalisés conformément aux plans et devis et selon les règles de l’art à
ladite entente, no de dossier 080-251-01 daté du 26 mai 2015;
ATTENDU QU’à l’article 11 de ladite entente, l’acceptation provisoire est donnée par résolution de
la Ville suivant la recommandation de l’ingénieur à cet effet ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

la Ville émet son acception provisoire des ouvrages réalisés suivant la recommandation
de l’ingénieur Sylvain Parent de la firme CDGU inc. mandaté par le promoteur, tel que décrit au
certificat de réception provisoire des ouvrages, daté du 26 mai 2015 ;
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

CULTURE ET LOISIRS
21-01-2016
Autorisation de signature pour le bail entre la Ville et Parcs Canada pour l’année 2016Marché Champêtre
Il est proposé unanimement,
Et résolu
QUE,

la présente résolution soit reportée à une séance ultérieure.

22-01-2016
Aide financière - Gymnastique Gymini pour l’année 2016
CONSIDÉRANT QUE la politique d’aide aux activités de loisirs de la Ville prévoit le versement
d’une aide financière pour la participation à certaines activités;
CONSIDÉRANT QUE le Régisseur sports, loisirs et culture, recommande au Conseil d’approuver
la demande faite par le club de gymnastique Gymini ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accorde une aide financière de 1 875 $ au Club de gymnastique Gymini pour
l’inscription de 75 enfants de Coteau-du-Lac aux activités de la saison 2015-2016.
ET QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70172-996.
ADOPTÉE à l’unanimité

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC

800

Séance ordinaire du 12 janvier 2016

11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
23-01-2016
Autorisation de signature. Entente intermunicipale établissant la couverture en cas
d’interventions spécialisées en matières dangereuses – HAZMAT entre la Ville de
Vaudreuil-Dorion « Ville intervenante » et les vingt (20) municipalités restantes de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges « Villes requérantes »
ATTENDU les obligations et exigences contenues à la Loi sur la sécurité incendie;
ATTENDU QUE les objectifs prévus à la première génération du schéma de couverture de risques
en sécurité incendie adoptés par l'autorité régionale, en juin 2010, et plus particulièrement
l'objectif numéro 5 des orientations ministérielles concernant les autres risques;
ATTENDU QUE la deuxième génération du schéma de couverture de risques en sécurité incendie
sera adoptée par l'autorité régionale ultérieurement;
ATTENDU QU'en 2009, les municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges signaient une
entente relative à l'établissement d'un plan d'aide en cas d'incendie ou de situations d'urgence;
ATTENDU QU'il y a lieu et qu'il est dans l'intérêt des municipalités de la MRC de VaudreuilSoulanges d'actualiser l'aide offerte pour l'intervention spécialisée en matières dangereuses afin
de tenir compte des nouvelles exigences susmentionnées;
ATTENDU QUE les pouvoirs prévus aux articles 468 à 468.9 de la Loi sur les cités et villes pour
conclure une entente permettant l'intervention en matière de services spécialisés de protection
incendie;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie de la Ville de Vaudreuil-Dorion est actuellement le
seul service sur l'ensemble du territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges doté d'équipes
spécialisées pour les interventions en présence de matières dangereuses (HAZMAT);
ATTENDU QU'il y a lieu de proposer aux municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges la
signature d'une entente où la Ville de Vaudreuil-Dorion, par l'entremise de son Service de sécurité
incendie, s'engage à fournir sur demande de celles-ci, les ressources humaines et matérielles
qu'elle a en sa possession afin de répondre à toute demande d'assistance concernant les cas
d'interventions spécialisées en matières dangereuses;
ATTENDU QUE cette entente est établie selon un partage des coûts équitable pour financer cette
spécialité, le tout suivant un calcul basé sur la population, le territoire et la richesse foncière
uniformisée des vingt (20) municipalités restantes de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
ATTENDU QUE les municipalités qui ne désirent pas adhérer à cette entente seront soumises au
Règlement numéro 1480 sur la tarification pour la fourniture d'équipes spécialisées en matières
dangereuses;
ATTENDU QUE plusieurs municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges se sont déjà
prononcées en faveur de ladite entente;
ATTENDU QUE la résolution numéro 15-03-252 de la Ville de Vaudreuil-Dorion par laquelle la
Ville offre, par l'entremise de son Service de sécurité incendie, la fourniture d'équipes spécialisées
en matières dangereuses (HAZMAT) aux municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
souhaitant s'en prévaloir;
ATTENDU QUE toute demande d’adhésion postérieurement au 1er septembre 2015 sera
considérée tardive au sens de l’article 10 de ladite entente ;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire s’adhérer au service de fourniture d’équipes
spécialisées en matières dangereuses (HAZMAT) offerte par le Service de sécurité incendie de la
Ville de Vaudreuil-Dorion ;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac devra se conformer à l’article 10.2 de ladite entente ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
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QUE,

le Conseil approuve l’entente à intervenir préparée par la Ville de Vaudreuil-Dorion pour
la fourniture d'équipes spécialisées en matières dangereuses (HAZMAT) ;

QUE,

le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer, pour et au nom de
la Ville, l'entente ainsi que tout document requis afin de donner plein effet à la présente
résolution ;

ET QUE,
le Conseil autorise la dépense et le paiement de la contribution financière annuelle
calculée en vertu de l’article 7, soit un montant de 3 646,21 $, et ce, à partir du poste budgétaire
numéro 02-22800-959 du fonds général.
ADOPTÉE à l’unanimité
12.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

13.

AUTRES SUJETS
Le maire Monsieur Guy Jasmin demande aux membres du conseil s’il y a d’autres sujets
qu’ils aimeraient discutés.
Le conseiller Monsieur Patrick Delforge prend la parole et demande à ce qu’au printemps
2016 soit installé un dos-d’âne sur la rue du Boisé, afin de diminuer l’excès de vitesse.
Le maire demande au directeur général et greffier qu’une résolution soit faite à ce sujet.
24-01-2016
Autorisation. Installation au printemps 2016 d’un dos-d’âne sur la rue du Boisé
ATTENDU QU’il y a un problème de vitesse sur la rue du Boisé;
ATTENDU QUE le Conseil prend en considération la sécurité de ses citoyens et citoyennes ;
ATTENDU QU’afin de résoudre ce problème, il est dans l’intérêt des citoyens et citoyennes
d’installer un dos-d’âne.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le contremaître du Service des travaux publics à procéder au
printemps 2016 à l’installation d’un dos-d’âne sur la rue du Boisé.
ADOPTÉE à l’unanimité
14.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux citoyens présents afin qu’ils puissent adresser leurs
questions.

15.

LEVÉE DE LA SÉANCE
25-01-2016
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 12 janvier 2016 soit et est levée à 20 h 55.

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

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge, M.A.P.
Directeur général et greffier
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 9 février
2016 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire,
Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée
Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques
Biron, Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire
Monsieur Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des
délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte.

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JANVIER

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront
ajoutés aux items respectifs, s’il y a lieu.
26-02-2016
Validation et adoption de l’ordre du jour
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil
conformément à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 intitulé : «Règlement
de régie interne du Conseil»;
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
12.

le conseil approuve l'ordre du jour par l’ajout des points suivants :
AUTRES SUJETS :

 Demande à Agro-Parc copie des états financiers 2013 et 2014 et la politique
administrative;
 Demande à Agro-Parc copie des procès-verbaux de leur séance du comité d’administratif
à partir du 5 décembre 2013 à aujourd’hui;
ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
27-02-2016
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, une
copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2016 a été transmise aux membres
du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2016, soit adopté tel que rédigé.
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ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
5.1.

Administration générale et greffe

28-02-2016
Correction apportée à la programmation du Portail gouvernemental des affaires
municipales et régionales (PGAMR)
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018;
ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire.
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;

QUE,

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

QUE,

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

QUE,
la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble
des cinq années du programme;
QUE,
la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la
présente résolution ;
ET QUE,
la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux
admissibles jusqu’au 31 mars prochain.
ADOPTÉE à l’unanimité
29-02-2016
Modification de la résolution no 373-10-2015. Acceptation des charges extra pour des
travaux exécutés à la caserne de pompiers
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ATTENDU QUE le Conseil a adopté à la séance extraordinaire du 21 octobre 2015 la résolution
no 373-10-2015, attribuant le contrat pour des travaux de stabilisation des fondations de la
caserne de pompiers actuelle et pour l’agrandissement de la caserne à la compagnie « Prétech –
9310-7761 Québec inc. » pour une somme et dépense n’excédant pas 28 450 $ (taxes exclues);
ATTENDU QUE suite à l’exécution des travaux de stabilisation sur pieux de la fondation de la
caserne de pompiers actuels, une charge extra de 10 080 $ (taxes exclues) a été facturée pour
l’installation de 560 pieds linéaires de pieux plus profonds que 10 pieds à 18 $/pied, le tout tel que
décrit aux 2e et 3e paragraphes des conditions géotechniques dudit contrat;
ATTENDU QUE suite à l’exécution des travaux de fonçage de pieux battus pour l’agrandissement
de la caserne de pompiers, une charge extra de 560 $ (taxes exclues) a été facturée pour l’ajout
d’un pieu;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise de modifier la résolution no 373-10-2015 afin d’augmenter la dépense
de 10 080 $ (taxes exclues) de plus, pour une surcharge de 560 pieds linéaires d’acier de pieux
plus profonde que 10 pieds à 18 $/pied, telle que décrite sur la facture no 11206-F001 pour des
travaux de stabilisation sur pieux d’acier et réparation de la fondation actuelle de la caserne de
pompiers;

QUE,

le Conseil autorise de modifier la résolution no 373-10-2015 afin d’augmenter la dépense
de 560 $ (taxes exclues) de plus, pour une surcharge d’un pieu de plus, tel que décrit sur la
facture no 11188-F001 pour des travaux de fonçage de pieux battus pour l’agrandissement de la
caserne de pompiers;
ET QUE,
cette de dépense de 10 640 $ (taxes exclues) soit imputée au règlement d’emprunt no
281-2.

ADOPTÉE à l’unanimité
30-02-2016
Modification de la résolution no 312-09-2015. Augmentation de la dépense pour les travaux
de la caserne de pompiers
ATTENDU QUE le Conseil a adopté à la séance ordinaire du 8 septembre 2015 la résolution n o
312-09-2015, autorisant une dépense maximale de 250 000 $ pour des travaux à la caserne de
pompiers ;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la dépense maximale de 250 000 $ de ladite résolution
autorisé par le Conseil à 300 000 $ afin de refléter les travaux de la caserne de pompiers ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise de modifier la dépense maximale à 300 000 $ inscrite sur la résolution
no 312-09-2015 pour des travaux de la caserne de pompiers ;
ET QUE,
cette dépense soit imputée au règlement d’emprunt no 281-2.

ADOPTÉE à l’unanimité
31-02-2016
Attestation de la réalisation des travaux d’amélioration des rues Besner, des Prés et Leduc.
Subvention – aide à l’amélioration du réseau routier municipal
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ATTENDU QUE suite à la correspondance du ministère des Transports du Québec datée du 12
juin 2015, la Ville a été autorisée à une subvention de 70 000 $ échelonnée sur trois ans pour des
travaux d’amélioration du réseau routier municipal ;
ATTENDU QU’afin de bénéficier du premier versement de 28 000 $ de cette subvention, les
travaux devront être terminés en partie le 12 février 2016 et la Ville doit attester la réalisation
d’une partie des travaux ;
ATTENDU QUE les travaux peuvent être exécutés au cours de la première année, le second
montant de 28 000 $ de cette aide financière sera versé au cours de l’année budgétaire
2016-2017 et le solde de 14 000 $ sera versé au cours de l’année budgétaire 2017-2018 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les dépenses de 189 042,25 $ (taxes exclues) pour des travaux
exécutés sur les rues Besner, des Prés et Leduc pour un montant subventionné de 70 000 $,
conformément aux exigences du ministère des Transports ;

ET QUE,
le Conseil atteste la réalisation d’une partie des travaux conformément aux présentes
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la Ville et que le dossier de vérification a été
constitué.
ADOPTÉE à l’unanimité
32-02-2016
Acceptation. Offre d’achat du lot 2 048 792 adjacent au 24 rue de Granville. Monsieur
Hugo Le Tual
CONSIDÉRANT QUE la Ville a demandé aux propriétaires de lot contigus au lot 2 048 792 de
nous faire une offre pour l’achat dudit lot ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une seule offre soit une offre de monsieur Hugo Le Tual, sis
au 24 rue de Granville ;
CONSIDÉRANT QUE l’offre de monsieur Hugo Le Tual est de 2 000 $ pour le lot 2 048 792 d’une
superficie de 4 994 pieds2, soit 0,40048 $/pied2 alors que l’évaluation municipale est de 32 600 $;
CONSIDÉRANT QUE monsieur Hugo Le Tual assumera les frais de notaires pour le transfert des
titres de la propriété après signature de l’entente ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil refuse l’offre d’achat déposé par monsieur Hugo Le Tual de 2 000 $ pour
l’achat du lot 2 048 792 d’une superficie de 4 994 pieds2 ;

ADOPTÉE à l’unanimité
33-02-2016
Autorisation au coordonnateur de projets. Présenter au ministère des Transports du
Québec (M.T.Q.) une demande dans le cadre du programme d'aide financière en matière
d'infrastructures cyclables et piétonnes Véloce II, volet 1
ATTENDU QUE la Ville a procédé en janvier 2012 à la mise à jour de sa politique familiale
municipale, adoptée en 2006 ;
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ATTENDU QUE suite à l’adoption de sa politique familiale municipale, la Ville s’est munie de trois
orientations, soient :
1- Promouvoir les installations sportives, récréatives et communautaires pour donner le
goût à nos familles et nos aînés de bouger et se rapprocher de la vie quotidienne des
Coteaulacoises et Coteaulacois ;
2- Promouvoir les mesures favorisant le déplacement actif pour permettre à nos familles et
nos aînés de se mouvoir en toute sécurité ;
3- Promouvoir les mesures municipales pour permettre à nos familles et nos aînés de
s’épanouir dans plusieurs sphères d’activité.
ATTENDU QUE la Ville désir poursuivre ses engagements auprès des familles et des aînés à se
doter d’une piste cyclable ;
ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir du programme d’aide financière aux infrastructures
cyclables et piétonnes Véloce II, volet 1 offert par le Ministère des Transports du Québec ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le coordonnateur de projets à présenter une demande dans le cadre
du programme d’aide financière aux infrastructures cyclables et piétonnes Véloce II, volet 1 offert
par le Ministère des Transports du Québec afin que la Ville puisse se doter d’une piste cyclable;
ET QUE,
le choix de les emplacements seront sur le chemin du Fleuve entre les rues Ménard et
St-Emmanuel, sur la route 338 entre le parc de BMX et le parc à chien et le chemin du Fleuve
entre le Pont Monseigneur-Langlois et la piscine municipale.
ADOPTÉE à l’unanimité
34-02-2016
Demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des
transports du Québec d’effectuer la réparation du mur de soutènement (5e porte) du Canal
Soulanges numéro de structure 15707A
ATTENDU QU’il y a présence de débris, végétation, dépôt roux/noir, efflorescence et stalactites
sur la structure du mur de soutènement (5e porte) à l’extrémité de la Ville de Coteau-du-Lac à
l’ouest du Canal de Soulanges ;
ATTENDU QU’il y a eu un rapport d’inspection sur l’état des structures du Canal de Soulanges de
la Ville de Coteau-du-Lac en date du 2 septembre 2015 et selon l'indice de condition générale, le
mur nécessite des réparations.
ATTENDU QUE la gestion et le maintien de l’état des structures et la sécurité des citoyens sont
sous la responsabilité du Ministrère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification
des transports du Québec ;
ATTENDU QUE le Ministère des Transports a déjà effectué les réparations d’embellissement de
l’état des structures des murs de soutènement des portes nos 1, 2, 3 et 4 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil demande au Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports du Québec d’effectuer la réparation d’embellissement de l’état de la
structure du mur de soutènement (5e porte) à l’extrémité de la Ville de Coteau-du-Lac à l’ouest du
Canal de Soulanges
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ADOPTÉE à l’unanimité
« La conseillère madame Andrée Brosseau et le conseiller monsieur Jacques Delisle se retirent et
s’abtient de participer aux délibérations et de voter sur la résolution suivante puisqu’il y a
possibilité de conflit d’intérêt ».
35-02-2016
Demande d’autorisation à Cedars Rapids Performance Transmission d’aménager un
stationnement situé sur leur terrain sous une ligne électrique haute tension
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Ville demande à la compagnie Cedars Rapids Performance Transmission l’autorisation
d’aménager un stationnement sur un terrain qui leur appartient sis en face du «Provigo» qui se
trouve sous une ligne électrique haute tension.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2.

Gestion contractuelle

36-02-2016
Lancement d’un appel d’offres. Pavage des chemins Rivière-Delisle Sud et Rivière-Rouge
et autres chemins de la Ville
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le coordonnateur de projets à effectuer un lancement d’appel d’offres
pour le pavage des chemins Rivière-Delisle Sud et Rivière-Rouge et autres chemins de la Ville.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3.

Ressources humaines et structure administrative

37-02-2016
Abolition du poste de responsable des ressources humaines et des communications
ATTENDU QUE depuis le retour de la secrétaire de direction, il n’y a plus nécessité de maintenir
le poste de responsables des ressources humaines et des communications;
POUR CE MOTIF :
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le poste de responsable des ressources humaines et des communications soit aboli et
que madame Francine Yelle soit remerciée pour ses services rendus à ce poste.
ADOPTÉE à l’unanimité
38-02-2016
Contremaître du Service des travaux publics. Augmentation de la prime de garde de fin de
semaine
CONSIDÉRANT les exigences du poste de contremaître des publics;
CONSIDÉRANT QUE le poste exige des présences en tout temps incluant les fins de semaine;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
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Et résolu
QUE,

la prime actuelle soit majorée de 25,00 $ / semaine pour un total de 275,00 $ / semaine ;

ET QUE,
cette augmentation soit rétroactive au 1er janvier 2016.
ADOPTÉE à l’unanimité
39-02-2016
Nomination. Responsables pour les demandes de permission de voirie au Ministère des
Transports du Québec (MTQ) pour l’année 2016.
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit exécuter des travaux dans l’emprise des routes à l’entretien du
ministère des Transports ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’obtenir une permission de voirie du MTQ pour intervenir
sur les routes à l’entretien du Ministère ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est responsable des travaux dont elle est le maître d’œuvre ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à respecter les clauses des permis émis par le ministère
des Transports ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage à remettre les infrastructures routières dans leur état
original ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’engage également à demander, chaque fois qu’il sera nécessaire,
le permis requis ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil demande au ministère des Transports du Québec d’accorder à la Ville de
Coteau-du-Lac les permissions de voirie au cours de l’année 2016 ;
ET QUE,
le Conseil autorise le directeur général et greffier, le contremaître du Service des travaux
publics, ainsi que le coordonnateur des projets du Service techniques à signer pour et au nom de
la Ville toutes les demandes de permission de voirie.
ADOPTÉE à l’unanimité
40-02-2016
Nomination. Représentants de la Ville au conseil d’administration du Marché Champêtre et
des loisirs en général
Il est proposé par le conseiller Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil nomme les représentants de Ville suivants de siéger au conseil
d’administration du Marché Champêtre et des loisirs en général :




Madame Andrée Brosseau ;
Madame Nathalie Clermont ;
Monsieur Jacques Delisle ;

ADOPTÉE à l’unanimité
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41-02-2016
Frais de déplacement pour stagiaire
Il est proposé par le conseiller Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac attribue une somme de 50 $ par semaine en frais de
déplacement pour les stagiaires non rémunérés qu’elle emploiera pendant le présent exercice.
ADOPTÉE à l’unanimité
42-02-2016
Règlement de grief 2015-001,002,003,005,006, 007 et 009
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac avait plusieurs griefs en litige au 31 décembre
2015;
CONSIDÉRANT QUE les parties impliquées soit le syndicat canadien de la fonction publique
Section locale 3609 et la direction générale ont proposés un règlement à l’amiable afin de régler
les griefs en cours et de débuter l’exercice 2016 dans une meilleure atmosphère de travail;
CONSIDÉRANT QUE la direction générale est d’avis et recommande le règlement de ces griefs
afin de maintenir une atmosphère de travail positif;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte et ratifie les ententes signées le 6 janvier 2016 par la direction
générale afin de régler définitivement ces griefs.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.4

Procédures relatives aux règlements

43-02-2016
Dépôt. Avis de motion. Modification de la grille des normes et usages de la zone I-801 du
règlement de zonage URB 300

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller monsieur Patrick Delforge à l’effet qu’un projet
de règlement modifiant le règlement de zonage no URB 300 sera adopté à la présente séance et
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture. Cette
modification se résume comme suit :


Modifications à la grille de la zone I-801 des normes et usages en y ajoutant une note
particulière no (6) « La superficie du bâtiment principal devra atteindre un C.E.S.
minimal de 20% sans être inférieure à 500m2 » et en ajoutant un critère aux normes
spécifiques « coefficient d’emprise au sol minimal (C.E.S.) sera de 0.20».

Cette modification ne touchera pas les terrains à usage « communautaire, parc, terrain de jeux
et espace naturel (P-1) » et à usage « infrastructures et équipements (P-3) ».
44-02-2016
Adoption du premier projet du règlement no URB 300.5 modifiant le règlement de zonage no
URB 300 afin de modifier la grille des normes et usages de la zone I-801
CONSIDÉRANT QUE le Service d’urbanisme et environnement a transmis aux membres du
conseil la modification souhaitée au règlement de zonage URB-300;
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été déposé à la présente séance ordinaire du conseil le 9
février 2016 ;
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CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du premier projet règlement dans
les délais prescrits, permettant ainsi qu’ils renoncent à sa lecture;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le premier projet du règlement URB-300.5 soit et est adopté;

ET QUE,
l’avis public requis pour la tenue d’une assemblée publique consultative sur ce projet de
règlement soit publié dans un journal local, et ce, afin d’informer la population de la date retenue.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

TRÉSORERIE :
6.1.

Adoption des comptes payés et à payer

45-02-2016
Adoption des comptes payés et à payer – au 9 février 2016
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise unanimement d’exclure le paiement de 69,30 $ (chèque no 30126) en
remboursement d’un compte de dépenses et le paiement de salaire net de 542,10 $ payés à
l’employé suspendu no 06-0013 par sa résolution no 08-01-2016 adoptée par le conseil le 12
janvier dernier;
ET QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 31 janvier 2016, et ce, tel que
détaillé sur les registres pour les différents fonds tout en tenant compte desdits paiements à
soustraire:
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 835 546,10 $ y incluant et le salaire
des pompiers pour le mois de décembre 2015 au montant de 10 280,53 $, ainsi que les
paiements par prélèvement bancaire au montant de 183 111,90 $, et ce, tel que présenté à
la liste signée par le trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 31 janvier 2016 :

Pour un total des fonds d’administration :
2)

0$
835 546,10 $

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois de janvier 2016.

0$

Comptes à payer au 31 janvier 2016 :

0$

Pour un total des fonds des règlements :

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

836 157,50 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2.

Acceptation des quotes-parts

46-02-2016
Acceptation du versement de la quote-part 2016 – CITSO
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 40 967 $ (taxes exclues)
pour le service de transport collectif dispensé par le Conseil Intermunicipal de Transport du SudOuest pour l’année 2016;

QUE,

le Conseil autorise le paiement de sa quote-part en trois (3) versements, comme suit:
Paiement pour le 15 mars 2016:
Paiement pour le 15 juin 2016:
Paiement pour le 15 septembre 2016:

13 655,66 $ (taxes exclues)
13 655,66 $ (taxes exclues)
13 655,68 $ (taxes exclues)

ET QUE
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-370-00-951.
ADOPTÉE à l’unanimité
47-02-2016
Acceptation du versement de la quote-part 2016 – 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
2016, ainsi que le tableau des quotes-parts à être versées par les municipalités participantes ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les prévisions budgétaires de l’année 2016 pour le service de
transport adapté des personnes à mobilité réduite, pour des dépenses et des revenus prévus de
849 412 $ ;

QU’

il autorise le versement de la somme de 12 894,38 $, représentant la contribution
municipale de la Ville pour l’année 2016;

ET QUE

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-370-00-951.

ADOPTÉE à l’unanimité
48-02-2016
Acceptation du versement de la quote-part 2016 – Régie d’assainissement des Coteaux
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
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le Conseil autorise la participation de la Ville pour le traitement des eaux usées pour
l’année 2016 à la Régie d’assainissement des Coteaux et que la quote-part est de 177 290 $ non
taxable;
QUE,

le Conseil autorise les paiements des quotes-parts suivants, payable en quatre (4)
versements, 44 322,50 $ :
Paiement pour janvier 2016 :
Paiement pour le 1er avril 2016 :
Paiement pour le 1er juillet 2016 :
Paiement pour le 1er octobre 2016 :

QUE,

44 322,50 $
44 322,50 $
44 322,50 $
44 322,50 $

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

ADOPTÉE à l’unanimité
6.3.

Fonds de roulement

49-02-2016
Approbation des dépenses en immobilisations imputées au fonds de roulement pour
l’année financière 2015
ATTENDU QUE le Conseil approuvait par sa résolution no 164-06-2015 adoptée le 9 juin 2015,
que toutes les dépenses en immobilisation soient imputées au fonds de roulement avec un
amortissement propre à la durée de vie de l’équipement ;
ATTENDU QUE le Conseil approuvait un montant de 424 323,81 $ par sa résolution no
437-12-2015 adoptée le 8 décembre 2015;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les montants approuvés afin de refléter les dépenses
réelles par les nouveaux montants inscrits au tableau ci-dessous;
DESCRIPTION
IMMOBILISATION
Broche déchiqueteuse (pour branches)
Tracteur compact Masser Ferguson
UPS usine de filtration
Routeur et connexion internet – Hôtel de Ville
4 Détecteurs gaz caserne
Rétrocaveuse John Deere
Pompes à boues
Dodge RAM 2003
Appareil enregistreur bar
Saleuse à trottoir Hardy
Raccordements et implantation du débimètre distribution
Ajout Pavillon Wilson au réseau
Serveur
Ordinateur Francine Yelle
Déplacement QNAP
Équipement lignage de rue
Projecteur
Radios portatives
Débitmètre et débordemètre
Remorque déchiqueteuse
Faucheuse
Sortie électrique génératrice pavillon
Thermopompe salle de contrôle usine
Tracteur tondeuse Kubota
Bordure de béton garage municipal
Radios portatives

ANNÉE
AMORTIE
5
5
5
5
5
7
5
3
3
5
7
5
7
5
5
7
7
5
7
10
7
7
7
7
10
5

MONTANT
DÉPENSE
21 528.73 $
27 611.72 $
1 997.38 $
2 188.63 $
5 369.50 $
184 148.07 $
3 716.56 $
7 034.17 $
6 618.77 $
5 942.29 $
3 097.13 $
1 632.95 $
30 647.18 $
1 593.39 $
1 660.15 $
12 458.53 $
2 939.65 $
3 687.16 $
18 582.63 $
7 431.15 $
7 874.06 $
4 980.18 $
6 089.27 $
11 064.58 $
15 648.09 $
2 860.91 $
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DESCRIPTION
IMMOBILISATION
Stationnement garage municipal
Matériel internet caserne
Piste cyclable parc Wilson
Ordinateur inspectrice municipale
Détecteur de mouvement caserne
Débimètre station de pompage
Démarreur progressif pour pompe de distribution
TOTAL

ANNÉE
AMORTIE
10
5
10
5
5
5
5

MONTANT
DÉPENSE
31 569.01 $
1 530.03 $
30 535.75 $
1 242.63 $
1 114.19 $
5 962.24 $
6 913.43 $
477 270.11 $

MOINS montant approuvé (résolution 437-12-2015)

(424 323.81 $)

MONTANT à approuver

52 946.30 $

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

le Conseil approuve le montant de 52 946,30 $ représentant le solde non approuvé des
dépenses réelles en immobilisations imputées au fonds de roulement pour l’année financière
2015.

ADOPTÉE à l’unanimité
6.4.

Autres

50-02-2016
Autorisation au trésorier d’appliquer la clause de taxe spéciale sur le drainage des eaux
pluviales dans les égouts de la Ville inscrite au règlement de taxation 2015 no168-21.
ATTENDU QUE la clause de taxe spéciale de 50 $ sur le drainage des eaux pluviales dans les
égouts de la Ville a été facturée sur le compte de taxe foncière 2015 ;
ATTENDU QUE le contribuable pouvait s’opposer à cette taxe spéciale en remplissant le
formulaire de révision certifiant le non-déversement des eaux pluviales dans les égouts de la
Ville ;
ATTENDU QUE suite à la réception des formulaires de révision reçus, la Ville procédait à
l’inspection durant l’année 2015 afin de s’assurer la conformité du non-rejet des eaux pluviales
dans les égouts de la Ville et suite à la conformité du non-rejet un crédit de 50 $ sera appliqué sur
le compte de taxes 2016 et ce même montant ne sera plus facturé sur le compte de taxes dans
les années futures, tel que décrit à la clause de taxe sur le drainage des eaux pluviales dans les
égouts de la Ville du règlement de taxation 2015 no168-21 ;
ATTENDU QUE la Ville n’a pas réussi à procéder à toutes les inspections des formulaires de
révision reçus durant l’année 2015 et qu’il y a lieu d’appliquer la clause du crédit de 50 $ pour
l’année 2015 sur compte de taxes foncières 2016 afin ne pas ralentir le processus de l’envoi des
comptes de taxes foncières 2016 aux contribuables.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le trésorier à procéder à l’application de la clause de la taxe spéciale
de drainage des eaux pluviales dans les égouts de la Ville, pour les formulaires de révision reçus
non inspectés, comme suit :
1- un crédit de 50 $ pour l’année 2015 sera appliqué sur le compte de taxes foncières
2016 ;
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2- subséquemment à l’inspection réalisée des formulaires de révision 2015 non
inspectés, s’il y a conformité du non-rejet des eaux pluviales, et un montant de taxe
spéciale pour le drainage des eaux pluviales ne sera plus facturé sur le compte de
taxes foncières dans les années futures selon le taux qui sera alors en vigueur;
3- subséquemment à l’inspection réalisée des formulaires de révision 2015 noninspectés, s’il y a non-conformité du non-rejet des eaux pluviales, le montant de
50 $ de l’année 2015 crédité sur le compte de taxes foncières 2016 sera refacturé à
nouveau et un montant de taxe spéciale pour le drainage des eaux pluviales sera
par la suite facturé annuellement à partir de 2016 sur le compte de taxes selon le
taux qui sera en vigueur.
ADOPTÉE à l’unanimité
51-02-2016
Modification de l’annexe « A » du règlement de taxation 2016 no 168-22. Taux de taxes
spéciales
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la modification de l’annexe « A » du règlement de taxation 2016
no168-22, comme suit :
ANNEXE « A »
Taux de répartitions locales
Règlement 256
asphalte rue Arbour Est

Règlement 257

Asphalte rue Arbour Ouest

Règlement 262-1
Asphalte rue de Gaspé

Règlement 262-2
Éclairage rue de Gaspé

Règlement 309

Aqueduc nord autoroute 20

Règlement 327

Asphalte rue Guy-Lauzon

Règlement 329

Asphalte rue Gaetan-Guérin

MATRICULE
5418-46-7174

188.07 $

par unité d’évaluation

172.93 $

par unité d’évaluation

7.85 $

le mètre linéaire (frontage)

3.89 $

le mètre linéaire (frontage)

0.5872 $

le 100 $ d’évaluation

0.0569 $

le mètre carré (superficie)

le mètre linéaire (frontage) pour les lots
réguliers
Pour les lots irréguliers et de coin
Mètre linéaire
TOTAL
Taux déterminé
(frontage)
taxes
575.57
$
49.11
11,72 $
12.62 $

5418-89-7610

32.52

17,93 $

583.08 $

5418-67-3589

53.81

10,74 $

577.92 $

5418-48-0004

32.61

17,68 $

576.54 $

5418-38-8859
5418-98-0864

33.28

17,72 $

589.72 $

17,70 $

575.60 $

5418-58-1970

32.52
48.01

12,11 $

581.40 $

36.58

15,63 $

571.75 $

83.02

6,95 $

576.99 $

49.07

11,74 $

576.08 $

49.07

11,73 $

575.59 $

5418-48-7706
5418-57-4897
5418-56-4297
5418-57-9715

ET QUE,
cette résolution fait partie intégrante au règlement de taxation 2016 no168-22.
ADOPTÉE à l’unanimité
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52-02-2016
Modification de l’article « 5 » du règlement de taxation 2016 no 168-22. Tarification pour les
opérations du service des eaux
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la modification de l’article « 5 » du règlement de taxation 2016
no168-22, comme suit :

Eau potable *

:

1,977 $ le m³

Eau brute *

:

0,0839 $ le m³

Eaux usées *

:

1,0079 $ le m³

ET QUE,
cette résolution fait partie intégrante au règlement de taxation 2016 no168-22.
ADOPTÉE à l’unanimité
53-02-2016
Modification de l’article « 7 » du règlement de taxation 2016 no 168-22. Tarif basé sur la
valeur foncière – protection incendie
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la modification de l’article « 7 » du règlement de taxation 2016
no168-22, comme suit :
« Les dépenses liées aux frais d’opération du service de protection en incendie pour le
secteur desservi, soit le parc industriel, seront tarifées à la valeur foncière du bâtiment au
taux de 0,22312 $ du 100 $ d’évaluation. »
ET QUE,
cette résolution fait partie intégrante au règlement de taxation 2016 no168-22.
ADOPTÉE à l’unanimité

7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Demande d’approbation de PIIA seulement

54-02-2016
Approbation de la demande de PIIA pour le 11 rue Léon-Giroux
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire un bâtiment unifamilial isolé avec garage
attenant;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 592 158 du cadastre du Québec
(11, rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage no
URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-9;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par Yves Bergeron, T.P. 2055);
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
David Simoneau, arpenteur-géomètre (dossier : S 4572-2 minute : 7997);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un revêtement de:



Maçonnerie de pierre dans les tons de gris;
Clin d'aggloméré de bois dans les tons de brun-beige.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal portera les revêtements suivants:



Le bardeau d’asphalte dans les tons de brun-noir pour la toiture;
Des fascias, moulures, bandeaux et portes dans les tons de noir.

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal rencontre les critères et objectifs du règlement sur les
PIIA no 122-9.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES TECHNIQUES
55-02-2016
Mandat à l'Union des Municipalités du Québec. Achat de chlorure utilisé comme abatpoussière pour l’année 2016
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une proposition de l'Union des municipalités du
Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées,
un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière
pour l’année 2016;
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal :
 permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant
pour but l’achat de matériel;
 précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux
contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces
règles;
 précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion
contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement adoptées par le conseil
d’administration de l’UMQ;
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire;
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de
calcium solide en flocons et/ou le chlorure en solution liquide dans les quantités nécessaires pour
ses activités;
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

la Ville confie, à l’UMQ, le mandat de préparer, pour cette année, en son nom et celui des
autres municipalités intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat
regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en
flocons et/ou chlorure en solution liquide) nécessaire aux activités de la Municipalité pour l’année
2016;
QUE,
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la Ville confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. De ce
fait, la Ville accepte que le produit à commander et à livrer sera déterminé suite à l’analyse
comparative des produits définie au document d’appel d’offres;
QUE,

si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de ce contrat comme
si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;
QUE,

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

la Ville reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de
gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est
fixé annuellement et précisé dans le document d’appel d’offres;
ET QU’UN,
exemplaire de la présente résolution soit transmise à l'Union des municipalités du
Québec.
ADOPTÉE à l’unanimité
9.

CULTURE ET LOISIRS
56-02-2016
Autorisation au Comité des loisirs à présenter une demande de permis d’alcool pour la
Fête du Canada 2016.
ATTENDU QUE par la résolution no 406-11-2015 adoptée le 10 novembre 2015, le Conseil
autorise Parcs Canada à organiser les festivités de la Fête du Canada au lieu historique de
Coteau-du-Lac, le 1er juillet 2016;
ATTENDU QUE la Ville s’associe à Parcs Canada pour l’organisation de cet évènement;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs participera également conjointement avec Parc Canada et
la Ville de Coteau-du-Lac à la préparation des festivités;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le Comité des loisirs, représenté par Monsieur Jean Chevalier,
régisseur – loisirs, culture & évènements, Services communautaires, loisirs & Pavillon
Wilson, à demander un permis d’alcool à la Société de loterie et des jeux du Québec
pour les festivités du 1er juillet 2016.

ADOPTÉE à l’unanimité
57-02-2016
Autorisation au Comité des loisirs à présenter une demande de permis d’alcool pour la
Fête nationale du Québec 2016.
ATTENDU QUE le Comité des loisirs participera conjointement avec la Ville de Coteau-du-Lac à
la préparation des festivités de la Fête nationale du Québec, qui auront lieu les 23 et 24 juin 2016
au Parc Wilson;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
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QUE,

le Conseil autorise le Comité des loisirs, représenté par Monsieur Jean Chevalier,
régisseur – loisirs, culture & évènements, Services communautaires, loisirs & Pavillon
Wilson, à demander un permis d’alcool à la Société de loterie et des jeux du Québec
pour les festivités du 23 et 24 juin 2016.

ADOPTÉE à l’unanimité
« La conseillère madame Andrée Brosseau se retire et s’abstient de participer aux délibérations et
de voter sur la résolution suivante puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêt. »
58-02-2016
Demande d’aide financière. Location du centre communautaire gratuite. Collecte de fonds
– voyage culturel humanitaire en Italie de l’École secondaire Soulanges
ATTENDU QUE le Conseil a reçu le 8 janvier dernier de madame Véronique Yvon, résidente au
22 rue Germain-Méthot, une demande d’aide pour offrir la location de la salle communautaire
gratuite dans le cadre d’une collecte de fonds pour un voyage culturel humanitaire en Italie
organisée par l’École secondaire Soulanges pour les élèves du secondaire 4;
ATTENDU QUE la tarification régulière pour la location du centre communautaire pour les
résidents est de 300 $ (taxes exclues) du dimanche au vendredi, tel que décrit à la politique
d’intervention municipale relative aux Services communautaires et de loisirs, adopté le 9 juin
2015;
ATTENDU QUE la Ville détient une politique de soutien aux voyages humanitaires qui accorde
une aide financière de 200 $ par étudiant ou un montant maximal de 1 000 $ par groupe (le
moindre des deux montants);
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu,
QUE,

le Conseil autorise de versé une aide financière de 300 $ contre la location du centre
communautaire dans le cadre d’une collecte de fonds pour un voyage culturel humanitaire en
Italie organisé par l’École secondaire Soulanges pour les élèves du secondaire 4, incluant 8
élèves résidents de la Ville de Coteau-du-Lac;
ET QU’,

un contrat de location de salle soit établi entre le responsable de l’activité et la Ville de
Coteau-du-Lac et les modalités de ce contrat doivent être respectées.
ADOPTÉE à l’unanimité
59-02-2016
Adoption d’une politique de rabais des employés(es) pour l’inscription au Camp de jour de
la Ville.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire se doter d’une politique intitulée : « Politique de
rabais des employés(es) pour l’inscription au Camp de jour Anima-jeunes de la Ville »;
ATTENDU QUE la Ville désire faire privilégier les employés(es) municipaux de cette nouvelle
politique;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil refuse d’adopter la nouvelle politique intitulé : « Politique de rabais des
employés(es) pour l’inscription au Camp de jour Anima-jeunes de la Ville ».
ADOPTÉE à l’unanimité
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60-02-2016
Adoption d’une politique de remboursement et d’annulation pour le Camp de jour Animajeunes de la Ville
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire se doter d’une politique intitulée : « Politique de
remboursement et d’annulation pour le Camp de jour Anima-jeunes de la Ville »;
ATTENDU QU’afin de faciliter la gestion administrative des inscriptions du Camp de jour Animajeunes de la Ville, il faut établir des règles de modalités de paiement, de remboursement et
d’annulation;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte la nouvelle politique intitulé : « Politique de remboursement et
d’annulation pour le Camp de jour Anima-jeunes de la Ville ».
ADOPTÉE à l’unanimité
61-02-2016
Demande au Club Optimiste copie des états financiers pour les années 2013 et 2014 et leur
politique administratif
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,





le Conseil demande au Club Optimiste de fournir les documents suivants :
États financiers pour l’année 2013 ;
États financiers pour l’année 2014 ;
Politique administrative ;
Rapport détaillé de la Fête de Noël des enfants.

ET QUE,
le Conseil demande au Club Optimiste de fournir au 30 juin de chaque année les états
financiers de l’année précendante.
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
Aucun sujet

11.

TRAVAUX PUBLICS
Aucun sujet

12.

AUTRES SUJETS
62-02-2016
Demande à Agro-Parc copie des états financiers 2013 et 2014 et la politique administrative
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil demande à Agro-Parc de fournir les documents suivants:
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États financiers pour l’année 2013 ;
États financiers pour l’année 2014 ;
Politique administrative ;

ADOPTÉE à l’unanimité
63-02-2016
Demande à Agro-Parc copie des procès-verbaux de leur séance du comité d’administratif à
partir du 5 décembre 2013 à aujourd’hui
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil demande à Agro-Parc de fournir copie des procès-verbaux des séances du
comité d’administratif à partir du 5 décembre 2013 à aujourd’hui ;

ADOPTÉE à l’unanimité
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
64-02-2016
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 9 février 2016 soit et est levée à 21 h 13.

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

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge, M.A.P.
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 8 mars 2016
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur
Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron,
Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy
Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte.
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu unanimement.

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE FÉVRIER

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront
ajoutés aux items respectifs, s’il y a lieu.
65-02-2016
Validation et adoption de l’ordre du jour
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil
conformément à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie
interne du Conseil»;
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron
Et résolu
QUE,
12.

le conseil approuve l'ordre du jour par l’ajout du point suivant:
AUTRES SUJETS
 Envoie de la liste des comptes payés et à payer une semaine avant la séance du conseil

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
66-02-2016
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, une
copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2016 a été transmise aux membres du
conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 février 2016, soit et est adopté tel que rédigé.
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ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
5.1.

Administration générale et greffe

67-02-2016
Appui. Société canadienne du cancer. Avril mois de la jonquille
CONSIDÉRANT QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer travaille à sauver plus de vies;
CONSIDÉRANT QUE grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, la Société
canadienne du cancer lutte pour prévenir plus de cancers, permettre aux chercheurs de faire plus
de découvertes et aider plus de personnes touchées par la maladie;
CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les cancers en adoptant un
mode de vie saine et des politiques qui protègent le public;
CONSIDÉRANT QUE près de la moitié de l’argent investi dans la recherche sur le cancer par les
organismes de bienfaisance provient de la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE les personnes touchées par le cancer peuvent se concentrer sur leur
guérison et avoir une bonne qualité de vie grâce à l’aide offerte par la Société canadienne du cancer;
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est porteur d’espoir et
d’activités qui feront une différence dans la vie des patients atteints de cancer et dans la lutte contre
la maladie;
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste
significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à contribuer
au combat contre cette maladie;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé et résolu unanimement,
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille ;
QUE,

le Conseil municipal encourage la population à accorder généreusement son appui à la
cause de la Société canadienne du cancer, du 6 au 10 avril 2016.
ADOPTÉE à l’unanimité
68-02-2016
Félicitations. Nomination de Madame Nathalie Simon, mairesse de la Ville de Châteauguay
au poste de représentante de la Montérégie à l’Union des municipales du Québec (UMQ)
Il est proposé par et résolu unanimement,
QUE,
le Conseil félicite Madame Nathalie Simon, mairesse de la Ville de Châteauguay pour sa
nomination au poste de représentante de la Montérégie à l’UMQ;
ET QUE,
le Conseil lui souhaite les meilleures chances dans ses démarches.
ADOPTÉE à l’unanimité
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69-02-2016
Mandat à Dunton Rainville. Dossier Commission à l’accès à l’information.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu un avis de convocation de comparaître devant le
tribunal administratif de la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI) dans le cadre d’une
demande de révision à l’accès aux documents de la Ville;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire se faire représenter devant le tribunal de la CAI
par la firme d’avocats de Dunton Rainville qui aura lieu le 18 mai 2016;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par et résolu unanimement,
QUE,

le Conseil reporte la résolution de mandater la firme d’avocats Dunton Rainville afin de
nous représenter devant le tribunal administratif de la CAI le 18 mai 2016 à la prochaine séance du
conseil;
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2.

Gestion contractuelle

70-02-2016
Adjudication. Contrat d’achat pour deux (2) ordinateurs de contrôle pour l’usine de filtration
municipale et l’usine de filtration au parc industriel
ATTENDU QU’une demande de prix pour l’achat de deux (2) ordinateurs de contrôle pour l’usine
de filtration municipale et l’usine de filtration au parc industriel auprès de trois (3) fournisseurs;
ATTENDU QUE trois (3) fournisseurs ont déposé des offres et que les résultats sont les suivants,
taxes exclues :
SOUMISSIONNAIRES
Groupe Neotech
MicroAge
Insight Canada

PRIX
(taxes exclues)
2 882,00 $ chaque
2 912,93 $ chaque
2 927,19 $ chaque

ATTENDU QUE suivant l’analyse du responsable de l’informatique, le directeur général et greffier
recommande au Conseil de retenir l’offre déposée de la compagnie Groupe Neotech, plus bas
soumissionnaire, pour l’achat de deux (2) ordinateurs de contrôle ;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier, entérine les offres
reçues et octroi le contrat d’achat de deux (2) ordinateurs de contrôle pour l’usine de filtration
municipale et l’usine de filtration au parc industriel à la compagnie Groupe Neotech, plus bas
soumissionnaire, pour une somme et un montant n’excédant pas 2 882,00 $ chaque, taxes
applicables exclues;
QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre déposée
par la compagnie Groupe Neotech constitue le contrat liant les parties.
ET QUE,
la dépense pour cet achat soit imputée au fonds de roulement et amortie sur cinq (5) ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
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71-02-2016
Lancement d’un appel d’offres. Achat d’un camion dompteur 10 roues ou 12 roues
Il est proposé et résolu unanimement,
QUE,

le Conseil reporte le lancement d’appel d’offres pour l’achat d’un camion dompteur 10
roues ou 12 roues à la prochaine séance du conseil;
ET QUE,
le Conseil demande au contremaître du Service des travaux publics de transmettre un
rapport qui indique en détail la raison d’achat, le nombre d’heures d’utilisation et une estimation du
coût d’achat.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3.

Ressources humaines et structure administrative
AUCUN SUJET

5.4.

Procédures relatives aux règlements

72-02-2016
Adoption. Règlement (résiduel) no URB 300.4 modifiant le règlement de zonage URB 300 afin
de revoir plusieurs dispositions, effectuer des corrections et modifier les grilles des usages
et des normes de certaines zones ou secteurs de zones.
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller, monsieur Jacques Delisle, lors
de la séance ordinaire du 13 octobre 2015, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et
villes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté à la séance ordinaire du 13 octobre 2015 un premier projet
de Règlement no URB 300.4 modifiant le règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue sur ce projet le 9
novembre 2015 à 19 h;
CONSIDÉRANT QUE les citoyens ont adressé au Conseil des changements et que le second projet
de règlement a été adopté le 12 janvier 2016 reflétant leurs demandes;
CONSIDÉRANT QU’une deuxième assemblée publique de consultation s’est tenue sur ce second
projet le 28 janvier 2016 à 19 h;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est susceptible à l’approbation des personnes habiles à voter;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu le 11 février 2016 une demande d’approbation référendaire
provenant des personnes habiles à voter de la zone H-602 concernant les articles 2.2, 2.4 et 2.5 du
second projet du règlement no URB 300.4 et que ces dispositions doivent être contenues dans un
règlement distinct;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme, seules les dispositions n’ayant fait l’objet d’aucune demande valide seront contenues
dans ce règlement;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal déclarent avoir lu et reçu, deux (2) jours
juridiques avant son adoption, copie du règlement (résiduel) URB 300.4, sa lecture n’étant pas
requise, conformément à l’article de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il n’y a eu aucun proposeur,
QUE,
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le Règlement (résiduel) no URB 300.4 modifiant le Règlement de zonage no URB 300 afin de
revoir quelques dispositions, effectuer des corrections et modifier les grilles des usages et des
normes applicables à certaines zones ou secteurs de zones, soit adopté;
ET QUE,
copie du règlement soit transmis à la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour son approbation afin
d’obtenir son certificat de conformité.
Le voté est demandé par le conseiller Monsieur Jacques Biron sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
73-02-2016
Adoption. Règlement (distinct) no URB 300.6 modifiant le règlement de zonage no URB 300
afin de modifier quelques dispositions applicables aux usages résidentiels relatifs aux
activités commerciales à titre d’usage accessoire, au calcul du nombre de cases et d’aire de
stationnement et au stationnement et à l’entreposage de certains types de véhicules
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller, monsieur Jacques Delisle, lors
de la séance ordinaire du 13 octobre 2015, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et
villes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté à la séance ordinaire du 13 octobre 2015 un premier projet
de Règlement no URB 300.4 modifiant le règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue sur ce projet le 9
novembre 2015 à 19 h;
CONSIDÉRANT QUE les citoyens ont adressé au Conseil des changements et que le second projet
de règlement a été adopté le 12 janvier 2016 reflétant leurs demandes;
CONSIDÉRANT QU’une deuxième assemblée publique de consultation s’est tenue sur ce second
projet le 28 janvier 2016 à 19 h;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est susceptible à l’approbation des personnes habiles à voter;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu le 11 février 2016 une demande d’approbation référendaire
provenant des personnes habiles à voter de la zone H-602 concernant les articles 2.2, 2.4 et 2.5 du
second projet du règlement no URB 300.4;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 135 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le Conseil
a choisi d’adopter un règlement distinct pour ces dispositions et de le soumettre à l’approbation des
personnes habiles à voter de la zone H-602;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal déclarent avoir lu et reçu, deux (2) jours
juridiques avant son adoption, copie du règlement (distinct) URB 300.6, sa lecture n’étant pas
requise, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il n’y a eu aucun proposeur,
QUE,

le Règlement (distinct) no 300.6 modifiant le règlement de zonage no URB 300 afin de modifier
quelques dispositions applicables aux usages résidentiels relatifs aux activités commerciales
à titre d’usage accessoire, au calcul du nombre de cases et d’aire de stationnement et au
stationnement et à l’entreposage de certains types de véhicules, soit adopté;

ET QUE,
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l’avis public requis pour informer les personnes habiles à voter de la zone H-602 de la
procédure pour la tenue d’un scrutin référendaire soit publié dans un journal local de la Ville,
et ce, afin d’informer les personnes concernées de la date retenue.
Le voté est demandé par le conseiller Monsieur Jacques Biron sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
74-02-2016
Adoption. Règlement no URB 301.2 modifiant le règlement de lotissement no URB 301 afin
de revoir quelques dispositions
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller, monsieur Jacques Delisle, lors
de la séance ordinaire du 13 octobre 2015, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et
villes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté à la séance ordinaire du 13 octobre 2015 un premier projet
de Règlement no URB 301.2 modifiant le règlement de lotissement no URB 301;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue sur ce projet le 9
novembre 2015 à 19 h;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune demande d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté le 12 janvier 2016;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal déclarent avoir lu et reçu, deux (2) jours
juridiques avant son adoption, copie du règlement URB 301.2, sa lecture n’étant pas requise,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il n’y a eu aucun proposeur,
QUE,

le Règlement no URB 301.2 modifiant le Règlement de lotissement no URB 301 afin de revoir
quelques dispositions, soit adopté;

Le voté est demandé par le conseiller Monsieur Jacques Biron sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
75-02-2016
Adoption. Second projet de règlement no URB 300.5 modifiant le règlement de zonage URB
300 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone industrielle I-801
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller, monsieur Patrick Delforge,
lors de la séance ordinaire du 9 février 2016, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et
villes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté à la séance ordinaire du 9 février 2016 un premier projet de
Règlement no URB 300.5 modifiant le règlement de zonage no URB 300 afin de modifier la grille des
usages et des normes de la zone industrielle I-801;
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CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue sur ce projet le 8 mars
2016 à 19 h 15;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire qui s’appliquent particulièrement à la zone industrielle I-801;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal déclarent avoir lu et reçu, deux (2) jours
juridiques avant son adoption, copie du second projet de règlement no URB 300.5, sa lecture n’étant
pas requise, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le second projet de Règlement no URB 300.5 modifiant le Règlement de zonage no URB 300
afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone industrielle I-801, soit adopté;

ET QUE,
l’avis public requis pour informer les personnes habiles à voter de la zone industrielle I-801
de la procédure à présenter une demande de participation à un référendum soit publié dans
un journal local, et ce, afin d’informer les personnes concernées de la date retenue.
ADOPTÉE à l’unanimité
76-02-2016
Dépôt d’un avis de motion. Modification du règlement no 312 relatif à la délégation, suivi et
au contrôle budgétaire

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère madame Andrée Brosseau à l’effet qu’un projet
de règlement modifiant le règlement no 312 relatif à la délégation, suivi et au contrôle budgétaire
sera adopté à une séance du conseil ultérieure.
5.5.

Élections

77-02-2016
Reconduction de la division du territoire de la municipalité en districts électoraux
CONSIDÉRANT QUE la Ville procède à la division de son territoire en districts électoraux tous les
quatre ans;
CONSIDÉRANT QUE sa division actuelle en districts électoraux respecte les articles 9, 11 et 12
ou, selon le cas 12.0.1 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ,
c. E-2.2);
CONSIDÉRANT QUE la Ville procède à une demande de reconduction de sa division avant le 15
mars de l’année civile qui précède celle où doit avoir lieu l’élection générale;
CONSIDÉRANT QUE sa demande de reconduction est accompagnée du document prévu à l’article
12.1 et que ce document indique également le nombre d’électeurs de chacun des districts
électoraux en vigueur;
CONSIDÉRANT QUE la Commission de la représentation électorale transmettra à la Ville une copie
certifiée conforme de la décision qui confirme ou non que la municipalité remplit les conditions pour
reconduire la même division;
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
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la Ville demande à la Commission de la représentation électorale de lui confirmer qu’elle
remplit bien les conditions requises pour procéder à la reconduction de la division du territoire de la
municipalité en districts électoraux.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

TRÉSORERIE :
6.1.

Adoption des comptes payés et à payer

78-02-2016
Adoption des comptes payés et à payer – au 8 mars 2016
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes payés au 29 février 2016 et ce, tel que
détaillé sur les registres pour les différents fonds :
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
1)

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de 893 076,14 $ y incluant et le salaire
des pompiers pour le mois de janvier 2016 au montant de 10 250,49 $, ainsi que les paiements
par prélèvement bancaire au montant de 149 080,40 $, et ce, tel que présenté à la liste signée
par le trésorier en date de ce jour;
Comptes à payer au 29 février 2016 :

Pour un total des fonds d’administration :
2)

0$
893 076,14 $

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés en date de ce jour pour un total de
pour le mois de février 2016.

64 198,75 $

Comptes à payer au 29 février 2016 :

0$

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

$
957 274,89 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2.

Quote-part

79-02-2016
Quote-part. MRC Vaudreuil-Soulanges année 2016
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu,
QUE,

le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 589 757 $ pour les différents
secteurs d’activités pour l’année 2016, qui sera payable en trois (3) versements, comme suit :


Le 1er versement doit être fait au plus tard le 7 mars 2016, au montant de 184 518 $ ;
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Le 2e versement doit être fait au plus tard le 9 mai 2016, au montant de 184 518 $ ;
Le 3e versement doit être fait au plus tard le 5 septembre 2016, au montant de 220 721 $ ;

ET QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire
6.3.

Financements

80-02-2016
Acceptation. Appel d’offres pour le Financement par billets au montant de 1 419 400 $
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
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 15 mars 2016 au montant de 1 419 400 $ effectué en vertu
des règlements d’emprunt numéros 216B, 249A, 255A, 257A, 258A et 281-4. Ce billet est émis au
prix de 100 $ CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans
comme suit :

75 900 $

2,54 %

15 mars 2017

78 100 $

2,54 %

15 mars 2018

80 300 $

2,54 %

15 mars 2019

82 500 $

2,54 %

15 mars 2020

1 102 600 $

2,54 %

15 mars 2021

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 à l’unanimité
81-02-2016
Autorisation de signature. Financement par billets au montant de 1 419 400 $
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 emprunter par billet un montant total
de 1 419 400 $:
Règlements d'emprunt n˚
Pour un montant de $
216B
102 000 $
249A
122 800 $
255A
152 000 $
257A
11 600 $
258A
36 500 $
281-4
994 500 $
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt en vertu
desquels ces billets sont émis;
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au
long reproduit;
QU’
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un emprunt par billet au montant de 1 419 400 $ prévu aux règlements d'emprunt numéros
216B, 249A, 255A, 257A, 258A et 281-4 soit réalisé;
QUE,
les billets soient signés par le maire ou son remplaçant et le trésorier ou son remplaçant;
QUE,

les billets soient datés du 15 mars 2016;

QUE,
les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement;
QUE,

les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
2017

75 900 $

2018

78 100 $

2019

80 300 $

2020

82 500 $

2021

84 600 $(à payer en 2021)

2021

1 018 000 $ (à renouveler)

QUE,

pour réaliser cet emprunt la Ville de Coteau-du-Lac émette pour un terme plus court que
le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à
compter du 15 mars 2016), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour
les années 2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les
règlements d'emprunt numéros 249A, 255A, 257A, 258A et 281-4, chaque emprunt subséquent
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

82-02-2016
Acceptation de la demande de dérogation mineure seulement pour le 307, chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble serait implanté et agrandi sur le lot 1 687 287 du cadastre du
Québec (307, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE le lot soit situé dans la zone C-401 du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est en droit acquis;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre l’implantation et l’agrandissement d’un immeuble commercial;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2015-14118-P minutes: 4951);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de l’agrandissement projetés
dérogeraient à certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :



Autoriser une marge arrière de 2,21 mètres au lieu de 9 mètres pour l’agrandissement;
Réduire le total des marges latérales à 4,69 mètres au lieu de 6 mètres;
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Autoriser un total de 8 cases de stationnement au lieu de 9 cases;
Rendre conforme un stationnement en cours avant avec une marge avant de 0,0 mètre au
lieu de 3 mètres et une marge latérale de 0,0 mètre au lieu de 1,2 mètre.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 février 2016;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

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





Autoriser une marge arrière de 2,21 mètres au lieu de 9 mètres pour l’agrandissement;
Réduire le total des marges latérales à 4,69 mètres au lieu de 6 mètres;
Autoriser un total de 8 cases de stationnement au lieu de 9 cases;
Rendre conforme un stationnement en cours avant avec une marge avant de 0,0 mètre au
lieu de 3 mètres et une marge latérale de 0,0 mètre au lieu de 1,2 mètre.

ADOPTÉE à l’unanimité
83-02-2016
Acceptation de la demande dérogation mineure seulement pour le 20, rue des Merles
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 1 689 784 du cadastre du Québec (20, rue des
Merles);
CONSIDÉRANT QUE le lot soit situé dans la zone H-012 du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conforme l’implantation d’une remise et d’une terrasse surélevée;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
David Simoneau, arpenteur-géomètre (dossier : S 4690-1 minutes:8009);
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet de permis;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation dérogeraient à certaines dispositions du
règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :



Autoriser l’implantation d’une remise avec une marge minimale de 0,69 mètre d’une ligne
de terrain au lieu de 0,9 mètre;
Autoriser l’implantation d’une terrasse surélevée avec une marge de 1,58 mètre d’une ligne
de terrain au lieu de 3 mètres.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 février 2016;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les
éléments dérogatoires suivants :
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Autoriser l’implantation d’une remise avec une marge minimale de 0,69 mètre d’une ligne
de terrain au lieu de 0,9 mètre;
Autoriser l’implantation d’une terrasse surélevée avec une marge de 1,58 mètre d’une ligne
de terrain au lieu de 3 mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
84-02-2016
Acceptation de la demande de dérogation mineure seulement pour le 4 rue Wilson
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 337 du cadastre du Québec (4, rue
Wilson);
CONSIDÉRANT QUE le lot soit 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 afin de rendre
conforme l’implantation d’un bâtiment unifamilial isolé et d’un garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une vente notariée;
CONSIDÉRANT QUE la propriété a fait l’objet de permis;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
Michel Faucher, arpenteur-géomètre (dossier : F2015-13729-C minutes: 16432);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation dérogeraient à certaines dispositions du
règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :



Réduire la marge avant à 1,53 mètre au lieu de 7,6 mètres;
Réduire la marge entre le bâtiment principal et le garage isolé à 1,84 mètre au lieu de 2
mètres.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 février 2016;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

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



Réduire la marge avant à 1,53 mètre au lieu de 7,6 mètres;
Réduire la marge entre le bâtiment principal et le garage isolé à 1,84 mètre au lieu de 2
mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

85-02-2016
Acceptation de la demande de dérogation mineure et PIIA pour le 2, rue Léon-Giroux
(nouvelle construction résidentielle)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 148 du cadastre du Québec (2, 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 la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-09;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conformes l’implantation et la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec un garage attenant
et une remise;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par Plan image);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
Claude Bourbonnais, arpenteur-géomètre (dossier : S 4816-1 minutes: 8195);
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé avec un garage
attenant et de la remise rencontrent les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :



Autoriser une saillie maximale de 3,05 mètres au lieu de 1,2 mètre pour la façade d’un
garage attenant par rapport à la façade principale d’un bâtiment.
Autoriser la construction d’une remise d’une superficie de 27,88 mètres carrés au lieu de
15 mètres carrés.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 20 février 2016;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

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


Autoriser une saillie maximale de 3,05 mètres au lieu de 1,2 mètre pour la façade d’un
garage attenant par rapport à la façade principale d’un bâtiment.

ET QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de reporter
l’élément dérogatoire suivant :


Autoriser la construction d’une remise d’une superficie de 27,88 mètres carrés au lieu
de 15 mètres carrés.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demande d’approbation de PIIA seulement

86-02-2016
Approbation de la demande de PIIA seulement pour le 102, chemin du Ruisseau Nord
(nouvelle construction résidentielle)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 110 du cadastre du Québec (102,
chemin du Ruisseau Nord);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone A-705 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-10;
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par Claude Matte, Arch no projet 2015-0923);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2016-14324-ppi minutes: 5000);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un revêtement de :



Maçonnerie dans les tons neutres
Clin d’aggloméré de bois dans les tons neutres

CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé avec un garage
attenant rencontrent les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant.
ADOPTÉE à l’unanimité
87-02-2016
Approbation de la demande de PIIA seulement pour le 26, rue Darnis (agrandissement
résidentiel)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 047 907 du cadastre du Québec (26, rue
Darnis);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-506 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-07;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant l’agrandissement
projeté (plan réalisé par Ugo Chevrier, TP12349);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un revêtement de :


De clin de bois tel que l’existant

CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement du bâtiment unifamilial isolé rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-07;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage attenant.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES TECHNIQUES
88-02-2016
Abrogation. Résolution no 55-02-2016. Mandat à l’Union des Municipalités du Québec pour
l’achat de chlorure utilisé comme abat-poussière pour l’année 2016
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté la résolution no 55-02-2016 à la séance ordinaire du
conseil le 9 février dernier mandatant l’Union des Municipalités afin de participer à l’achat regroupé
pour se procurer d’abats-poussières solides en flocons et/ou en solution liquide;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a seulement quelques rues en gravier sous sa
juridiction et n’utilise pas une quantité volumineuse d’abat-poussière;
CONSIDÉRANT QUE le coordonnateur de projets du Service techniques recommande au Conseil
de ne pas participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium solide en flocons
et/ou le chlorure en solution liquide étant donné que la quantité utilisée durant l’année hivernale
n’est pas assez volumineuse et d’abroger la résolution no 55-02-2016.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du coordonnateur de projets du Service techniques
d’abroger la résolution no 55-02-2016 adoptée à la séance du Conseil le 9 février dernier;
9.

CULTURE ET LOISIRS
89-02-2016
Demande d’aide financière. Magaly McDonald – Sport Élite - Cheerleading
ATTENDU QUE la Politique d’intervention municipale relative aux Services communautaires et de
Loisirs adoptée le 9 juin 2015 a un volet d’aide financière à l’Élite sportive;
ATTENDU QUE Magaly McDonald, résidente de Coteau-du-Lac, pratique le sport de cheerleading
depuis plus de 4 ans et elle est rendue à sa 3e participation aux Mondiaux de cheerleading qui se
tiendra en avril prochain dans l’État de la Floride;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été complétée le 15 février dernier;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100 $) à l’athlète Magaly
McDonald pour sa participation à la compétition mondiale de cheeleading en avril prochain;
ADOPTÉE à l’unanimité
90-02-2016
Autorisation de signature. Bail entre la Ville et l’Agence Parcs Canada. Marché Champêtre
2016
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer pour et au nom de la
Ville de Coteau-du-Lac, le bail entre la Ville et l’Agence Parcs Canada pour l’événement «Marché
Champêtre» sous le grand chapiteau qui se tiendra les samedis à compter du 4 juin 2016
jusqu’au 24 septembre 2016.
ET QUE,
la Ville s’engage à payer un montant forfaitaire de mille dollars (1 098,10 $) (taxes exclues),
pour le coût de la location des lieux pour la tenue du «Marché Champêtre 2016» ;
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ADOPTÉE à l’unanimité
91-02-2016
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 ;
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil reconduit le mandat de madame Andrée Brosseau et de monsieur Christian
Thauvette, représentants municipaux à la Société d’habitation de Coteau-du-Lac, pour un nouveau
mandat;
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
Monsieur le maire demande aux membres du conseil s’ils ont des sujets à ajouter.
La conseillère madame Andrée Brosseau prend la parole et demande à ce que la liste des
comptes à payer et payer du mois déposée à la séance du conseil soit transmise aux
membres du conseil une semaine avant la tenue de la séance.
Le maire demande au directeur général et greffier qu’une résolution soit faite à ce sujet.
92-02-2016
Transmission de la liste des comptes à payer et payer aux membres du conseil
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

la liste des comptes à payer et payer déposée à la séance du conseil soit transmise aux
membres du conseil une semaine avant la tenue de la séance ;
ET QUE,
copie de la version suivante soit transmise aux membres du conseil :
VERSION PAPIER
Andrée Brosseau

VERSION PDF
Jacques Biron
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Christian Thauvette
Patrick Delforge

ADOPTÉE à l’unanimité
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
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Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.
14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
93-02-2016
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 8 mars 2016 soit et est levée à 20 h 50.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge, M.A.P.
Directeur général et greffier

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 839

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 12 avril 2016
au Pavillon Wilson, à 19 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, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy Jasmin.
ABSENCE MOTIVÉE : la conseillère Madame Nathalie Clermont.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte.

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MARS 2016

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront
ajoutés aux items respectifs, s’il y a lieu.
94-04-2016
Validation et adoption de l’ordre du jour
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil
conformément à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie
interne du Conseil»;
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
95-04-2016
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, une
copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2016 a été transmise aux membres du
conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2016, soit et est adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
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5.1.

Administration générale et greffe

96-04-2016
Frais pour remblai de fossé au 538 chemin du Fleuve
ATTENDU QU’une demande de permis a été déposée par les propriétaires du 538 chemin du
Fleuve afin de remplir un fossé ;
ATTENDU QU’un permis fut délivré par le coordonnateur de projets suite à cette demande ;
ATTENDU QU’une importante problématique est survenue lors de l’exécution de travaux de
remblais, ce qui a engendré des coûts supplémentaires aux propriétaires du 538 chemin du Fleuve ;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac décide de payer la partie du deuxième remblai soit un
montant de 2 500 $ (taxes incluses) ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

la Ville procède au paiement de la somme de 2 500 $ (taxes incluses) ;

ET QUE

le trésorier certifie de la disponibilité des crédits de 2 500 $ (taxes incluses) au code
budgétaire 02-32801-521 ;
ADOPTÉE à l’unanimité
97-04-2016
Mandat à Dunton Rainville. Dossier Commission à l’accès à l’information.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu un avis de convocation afin de comparaître devant
le tribunal administratif de la Commission d’accès à l’information du Québec (CAI) dans le cadre
d’une demande de révision à l’accès aux documents de la Ville;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire se faire représenter par la firme d’avocats de
Dunton Rainville devant le tribunal de la CAI qui aura lieu le 18 mai 2016;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise de mandater la firme d’avocats Dunton Rainville afin de nous
représenter devant le tribunal administratif de la CAI le 18 mai 2016 ;
Le vote est demandé par le conseiller monsieur Jacques Biron sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron

ADOPTÉE à la majorité
98-04-2016
Mandat à Dunton Rainville. Réintégration de l’employé 09-0012
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ATTENDU QUE suite à une comparution avec l’avocat du Syndicat des pompiers et pompières du
Québec, section locale de Coteau-du-Lac et les représentants de la Ville relative au grief déposé
par l’employé no 09-0012. L’arbitre Bernard Bastien a ordonné le 27 janvier 2016 la réintégration
de l’employé no 09-0012 avec tous les droits et privilèges à compter de son congédiement daté du
3 juillet 2015 ;
ATTENDU QUE la Ville doit acquitter la somme de 6 875,96 $ (incluant capital et intérêt) qui est dû
à l’employé no 09-0012 pour la réintégration à son poste ;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier recommande au Conseil de mandater la firme
d’avocats Dunton Rainville afin de conclure une fois pour toutes dans ce dossier ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier et mandate la firme
d’avocats Dunton Rainville afin de représenter la Ville, s’il n’y a aucune entente de conclu par
l’administration dans ce dossier;
ADOPTÉE à l’unanimité
99-04-2016
Dépôt d’une plainte. Ministère des Transports, Mobilité durable et Électrification des
transports du Québec. Sortie chemin du Fleuve de la route 201 - Pont Monseigneur-Langlois
direction Coteau-du-Lac, surface glacée et non sécuritaire
ATTENDU QUE la sortie « chemin du Fleuve » du Pont Monseigneur-Langlois (QC-201) direction
Coteau-du-Lac est sous la gestion du ministre dont le Ministère est responsable de l’entretien du
déneigement et du déglaçage ;
ATTENDU QUE suite à la condition hivernale du 25 février 2016, l’état de la surface de la chaussée
était glacé, non sécuritaire et aucun abrasif n’était répandu sur ladite chaussée qui a causé plusieurs
sorties de route et accident ;
ATTENDU QUE suite à la négligence du déglaçage de la chaussée en raison des risques pour la
sécurité des usagers de la route, la Ville désire porter plainte auprès de l’adjudicataire du contrat
de déneigement et de déglaçage de routes sous la responsabilité du MTQ ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise de déposer une plainte auprès du ministère des Transports, Mobilité
durable et Électrification des transports du Québec dans le cadre du manque de négligence de
l’adjudicataire du « contrat de déneigement et de déglaçage de routes » laissant l’état de la
chaussée de la sortie « chemin du Fleuve » sur le Pont Monseigneur-Langlois (QC-201) direction
Coteau-du-Lac glacée et non sécuritaire pour les usagers de la route ;
ET QUE,
copie de la présente résolution, soit transmise, au Directeur de la Direction de l’ouest-dela-Montérégie, Monsieur Alain-Marc Dubé.
ADOPTÉE à l’unanimité
100-04-2016
Remboursement des demandes inscrites antérieures au 11 août 2015 en vertu du règlement
328
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ATTENDU QUE la résolution 263-08-2015 adoptée le 11 août 2015 mentionne que «toute demande
de subvention pour obtenir un crédit de taxes foncières acheminée à la Ville soit rejetée à partir de
la date de l’adoption»;
ATTENDU QUE le trésorier demande un éclaircissement au conseil en ce qui a trait aux demandes
inscrites avant le 11 août 2015;
ATTENDU QU’IL s’agit de neuf demandeurs au total qui sont inscrits avant le 11 août 2015;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise le paiement des crédits de taxes pour les 9 demandeurs inscrits avant
le 15 août 2015.
ADOPTÉE à l’unanimité
101-04-2016
Congrès de l’Association des directeurs municipaux du Québec
ATTENDU QUE le congrès du l’association des directeurs municipaux du Québec a lieu à
Sherbrooke du 8 au 10 juin 2016;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier demande à participer à ce congrès;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le directeur général et greffier afin qu’il puisse assister au congrès de
l’Association des directeurs municipaux du Québec qui se tiendra du 8 au 10 juin 2016 à
Sherbrooke;
ADOPTÉE à l’unanimité
102-04-2016
Demande de subvention pour l’amélioration du réseau routier (petite voirie)
ATTENDU QUE la Ministre Charlebois dispose d’un budget pour des subventions de petites voiries
pour l’amélioration et entretien du réseau routier;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire procéder au pavage d’une partie de la Rivière
Delisle nord;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac demande une subvention de 12,000$ à la Ministre
Charlebois afin de réaliser ce projet.
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
D’ADRESSER,
une demande de subvention de 12,000$ à la Ministre Charlebois à même son budget
d’amélioration et entretien du réseau routier.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2.

Gestion contractuelle
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103-04-2016
Acceptation. Achat de mise à jour des logiciels de contrôle pour les deux usines de filtration
de la Ville
ATTENDU QU’une demande de prix pour l’achat de mise à jour des logiciels contrôle pour l’usine
de filtration municipale et l’usine de filtration au parc industriel;
ATTENDU QUE la Ville a reçu une soumission et que le résultat est le suivant, taxes exclues :
SOUMISSIONNAIRE
Wonderware Canada East

PRIX
(taxes exclues)
11 011,00 $

ATTENDU QUE suivant l’analyse du responsable de l’informatique, le directeur général et greffier
recommande au Conseil de retenir l’offre déposée de la compagnie Wonderware Canada East,
pour l’achat de mise à jour de nos logiciels de contrôle pour l’usine de filtration municipale et l’usine
de filtration au parc industriel;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier, entérine l’offre reçue
et octroi le contrat d’achat de mise à jour de nos logiciels de contrôle pour l’usine de filtration
municipale et l’usine de filtration au parc industriel à la compagnie Wonderware Canada East, pour
une somme et un montant n’excédant pas 11 011 $ taxes applicables exclues;
QUE,

la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre déposée
datée du 10 mars 2016 par la compagnie Wonderware Canada East constituent le contrat liant les
parties ;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 41202 521
(5 505,50 $) et au 02 41200 522 (5 505,50 $)
ADOPTÉE à l’unanimité
104-04-2016
Lancement d’un appel d’offres. Achat d’un camion dompteur 10 roues
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le coordonnateur de projets à procéder au lancement d’un appel
d’offres pour l’achat d’un camion dompteur 10 roues;
ADOPTÉE à l’unanimité
105-04-2016
Renouvellement. Contrat d’entretien ménager des bâtiments municipaux
ATTENDU QUE le Conseil a octroyé à la séance du 14 avril 2015, le contrat d’entretien ménager
des bâtiments municipaux à la compagnie Mlle Nettoie Tout, par sa résolution no 97-04-2015 ;
ATTENDU QUE le Conseil a accepté les conditions du contrat pour une période de 1 an avec option
de possibilité de renouvellement d’un (1) an aux mêmes termes et conditions à l’appel d’offres no
2015-02 ;

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC

845

Séance ordinaire du 12 avril 2016
ATTENDU QUE le directeur général et greffier recommande au Conseil de renouveler le contrat
d’entretien ménager des bâtiments municipaux pour une période d’un (1) an aux mêmes termes et
conditions décrites à l’appel d’offres no 2015-02, à compter du 15 avril 2016 jusqu’au 15 avril 2017 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier de renouveler le
contrat d’entretien ménager des bâtiments municipaux pour une période d’un (1) an aux mêmes
termes et conditions décrites à l’appel d’offres no 2015 02, à compter du 15 avril 2016 jusqu’au 15
avril 2017 ;
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3.

Ressources humaines et structure administrative

106-04-2016
Nomination. Monsieur Sébastien Masse – employé temporaire cols bleus au Service des
travaux publics
ATTENDU QUE Monsieur Sébastien Masse atteindra les 800 heures travaillées mentionnées à
l’article 4 f) de la convention collective le 20 septembre 2013;
ATTENDU QUE cette étape lui permettra de faire partie de la liste de rappel des employés
temporaires;
ATTENDU LES recommandations de son chef de service de permettre à Monsieur Masse
d’atteindre cette étape.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE

le conseil autorise l’employé Sébastien Masse à devenir employé temporaire cols bleus
faisant partie de la liste de rappel des employés temporaires à l’annexe D de la convention collective
en vigueur.
ADOPTÉE à l’unanimité
107-04-2016
Nomination. Monsieur Guy Lamarche à titre de pompier temporaire pour le Service
d’incendie
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risque mentionne que nous devons avoir un minimum
de 10 pompiers dans le secteur résidentiel et de 15 pompiers dans le secteur industriel en 15
minutes;
ATTENDU les recommandations du responsable du service d’incendie de procéder à l’embauche
d’un pompier additionnel;
ATTENDU la recommandation d’engager Monsieur Guy Lamarche du 600 rue des Dahlias,
Salaberry-de-Valleyfield.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
D’ENGAGER,
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monsieur Guy Lamarche du 600 rue des Dahlias, Salaberry-de-Valleyfield à titre de
pompier temporaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
108-04-2016
Autorisation. Lancement d’un appel d’offres pour un poste de superviseur de l’ingénierie et
de la voirie
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a besoin d’une expertise en génie civil;
ATTENDU QUE le conseil demande à ce qu’un appel d’offres pour un poste de superviseur de
l’ingénierie et de la voirie avec compétence en génie civil soit lancé;
ATTENDU QUE si nous retenons un candidat répondant à nos besoins le poste de coordonnateur
de projets sera alors aboli.
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le directeur général et greffier soit mandaté pour lancer un appel d’offres pour un poste de
superviseur de l’ingénierie et de la voirie .
ADOPTÉE à l’unanimité
5.4.

Procédures relatives aux règlements

109-04-2016
Dépôt. Certificat relatif à la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter –
Règlement (distinct) no URB 300.6
Le directeur général et greffier dépose au Conseil le certificat relatif à la procédure d’enregistrement
des personnes habiles à voter du règlement intitulé : « Règlement (distinct) no URB 300.6 modifiant
le règlement de zonage no URB 300 afin de modifier quelques dispositions applicables aux usages
résidentiels relatifs aux activités commerciales à titre d’usage accessoire, au calcul du nombre de
cases et d’aire de stationnement et au stationnement et à l’entreposage de certains types de
véhicules ».
Le directeur général et greffier déclare que le règlement (distinct) no URB 300.6 est réputé avoir été
approuvée par les personnes habiles à voter.
110-04-2016
Adoption. Règlement no URB 300.5 modifiant le règlement de zonage no URB 300 afin de
modifier la grille des usages et des normes de la zone industrielle I-801
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre
2010;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été modifié par le Règlement no URB 300.1, entré en vigueur
le 19 décembre 2011;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été modifié par le Règlement no URB 300.2, entré en vigueur
le 14 février 2013;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement a été modifié par le Règlement no URB 300.3, entré en vigueur
le 11 mars 2014;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c.
A-19.1) et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de
cette loi;
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CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller, monsieur Patrick Delforge,
lors de la séance ordinaire du 9 février 2016, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et
villes;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté à la séance ordinaire du 9 février 2016 un premier projet de
Règlement no URB 300.5 modifiant le règlement de zonage no URB 300 afin de modifier la grille des
usages et des normes de la zone industrielle I-801;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée publique de consultation s’est tenue sur ce projet le 8 mars
2016 à 19 h 15;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire qui s’appliquent particulièrement à la zone industrielle I-801;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté à la séance ordinaire du 8 mars 2016 un second projet de
Règlement no URB 300.5 modifiant le règlement de zonage no URB 300 afin de modifier la grille des
usages et des normes de la zone industrielle I-801;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune demande de participation à un référendum par les
personnes habiles à voter de la zone I-801 et des zones contiguës;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal déclarent avoir lu et reçu, deux (2) jours
ouvrables avant son adoption, copie du règlement no URB 300.5, sa lecture n’étant pas requise,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le Règlement no URB 300.5 modifiant le règlement de zonage no URB
300 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone industrielle I-801.
ADOPTÉE à l’unanimité
111-04-2016
Adoption. Règlement no 312.1 modifiant le règlement 312 relatif à la délégation, au contrôle
et suivis budgétaires
CONSIDÉRANT QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 477 de la Loi sur les cités et villes, le
Conseil doit adopter un règlement en matière de contrôle et de suivi budgétaire ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes, le conseil peut, par
règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la ville le pouvoir d’autoriser des dépenses
et de passer des contrats au nom de la ville ;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement doit prévoir les moyens utilisés pour garantir la
disponibilité des crédits, et ce, préalablement à la prise de toute décision autorisant une
dépense, lesquels moyens peuvent varier selon l’autorité qui accorde l’autorisation de
dépenses ou le type de dépenses projetées ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du deuxième alinéa de l’article 73.2 de la Loi sur les cités et
villes, un engagement de salarié n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en
vertu du deuxième alinéa de l’article 477, des crédits sont disponibles à cette fin ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du premier alinéa de l’article 477.1 de la Loi sur les cités et
villes, un règlement ou une résolution du conseil qui autorise une dépense n’a d’effet que
si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477, des
crédits sont disponibles pour les fins auxquelles la dépense est projetée ;
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CONSIDÉRANT QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités
et villes, une autorisation de dépenses accordée en vertu d’une délégation n’a d’effet que
si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa de l’article 477, des
crédits sont disponibles à cette fin ;
CONSIDÉRANT QUE l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes, et le cinquième alinéa de l’article
477.2 prévoient les modalités de reddition de comptes au conseil aux fins de contrôle et de suivi
budgétaire ;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par la conseillère madame Andrée Brosseau à
la séance ordinaire tenue le 8 mars 2016 ;
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu ledit règlement et
renoncent à sa lecture, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le Règlement no 312.1 modifiant le règlement 312 relatif à délégation,
au contrôle et suivis budgétaires.
Le vote est demandé par la conseillère madame Andrée Brosseau sur cette résolution :
Le Maire demande à ce que la note suivante soit inscrite : « la résolution no 108-04-2016 adoptée
précédemment est invalide suite au rejet de la modification du règlement no 312 relatif à la
délégation, suivis et contrôle budgétaire et que ledit règlement reste le même ».
POUR
Andrée Brosseau
Christian Thauvette

CONTRE
Jacques Biron
Jacques Delisle
Patrick Delforge

REJETÉE à la majorité
112-04-2016
Dépôt. Avis de motion. Modification du Règlement de zonage no URB 300 afin de se
conformer au Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement du
parc industriel Alta) de la Ville de Coteau-du-Lac

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller monsieur Jacques Delisle à l’effet qu’un projet
de règlement modifiant le règlement de zonage no URB 300 afin d’assurer sa conformité au
Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement du parc industriel Alta)
sera adopté lors d’une séance ultérieure avec dispense de lecture.
113-04-2016
Dépôt. Avis de motion. Modification du Règlement sur le plan d’urbanisme no URB 299 afin
de se conformer au Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
(agrandissement du parc industriel Alta) de la Ville de Coteau-du-Lac

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller monsieur Christian Thauvette à l’effet qu’un
projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme no URB 299 afin d’assurer sa conformité au
Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement du parc industriel Alta)
sera adopté lors d’une séance ultérieure avec dispense de lecture.
114-04-2016
Dépôt. Avis de motion. Nouvelle disposition au Règlement PIIA afin de se conformer au
Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement du parc
industriel Alta) de la Ville de Coteau-du-Lac
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AVIS DE MOTION est donné par le conseiller monsieur Christian Thauvette à l’effet qu’un
projet de règlement sur les PIIA afin d’assurer sa conformité au Règlement no 167-17-1 de la MRC
de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement du parc industriel Alta) sera adopté lors d’une séance
ultérieure avec dispense de lecture.
115-04-2016
Adoption. Règlement no 298.1 modifiant le règlement no 298 décrétant l’imposition d’une
taxe pour le financement des centres d’urgence 9-1-1
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
et résolu
QUE,

le règlement no 298.1 modifiant le règlement no 298 décrétant l’imposition d’une taxe pour
le financement des centres d’urgence 9-1-1 soit et est adopté.
ADOPTÉE à l’unanimité
116-04-2016
Dépôt. Avis de motion. Modification du Règlement no 313 relatif au contrôle des animaux

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller monsieur Jacques Delisle à l’effet qu’un projet
de règlement modifiant le règlement no 313 relatif au contrôle des animaux sera adopté lors d’une
séance ultérieure avec dispense de lecture.
117-04-2016
Dépôt. Avis de motion. Modification du Règlement no 306 constituant un comité consultatif
d’urbanisme

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère madame Andrée Brosseau à l’effet qu’un projet
de règlement modifiant le règlement no 306 constituant un comité consultatif sera adopté lors d’une
séance ultérieure avec dispense de lecture.
6.

TRÉSORERIE :
6.1.

Adoption des comptes payés et à payer

118-04-2016
Adoption des comptes payés et à payer au 31 mars 2016
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 31 mars 2016, et ce, tel que
détaillé sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ;
ET QUE,
le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds.
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.

Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
Fonds d’administration :
Comptes déjà payés au 31 mars 2016 :

162 554,32 $
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Salaire des pompiers pour le mois de février 2016 :

13 487,85 $

Paiements par prélèvement bancaire au 31 mars 2016:

117 577,92 $

Comptes à payer au 31 mars 2016 (en attente) :

273 576,61 $

Pour un total des fonds d’administration :

567 196,70 $

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés au 31 mars 2016 :

34 638,01 $

Comptes à payer au 31 mars 2016 (en attente) :
Pour un total des fonds des règlements :
Pour un grand total des comptes payés et à payer de :

411,92 $
35 049,93 $
602 246,63 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2.

Paiement – Quote-part

119-04-2016
Quote-part. Services de la Sûreté du Québec – année 2016
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 1 341 745 $ pour l’année
2016, qui sera payable en deux (2) versements, comme suite :



Le 1er versement doit être fait au plus tard le 30 juin 2016, au montant de 670 872 $, et ;
Le 2e versement doit être fait au plus tard le 31 octobre 2016, au montant de 670 873 $.

ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 21501 441.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
120-04-2016
Reconduction du Plan Vert
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le programme du Plan Vert de la Ville de Coteau-du-Lac soit reconduit pour une dépense
n’excédant pas 2 500 $ ;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits pour une somme de 2 500 $ au code
budgétaire 02 69001 629.
ADOPTÉE à l’unanimité
121-04-2016
Reconduction des membres du Comité consultatif d’urbanisme
ATTENDU QUE le mandat des membres citoyens et citoyennes du Comité consultatif d’urbanisme
a pris fin le 1er avril 2016 ;
Il n’y a aucun proposeur,
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Et résolu
QUE,

le Conseil reconduit le mandat des membres citoyens(nes) du Comité consultatif
d’urbanisme suivants :





Monsieur Raymond Sauvé, membre citoyen agit à titre de président du comité ;
Madame Ange-Marie Delforge, membre citoyenne ;
Monsieur Pierre Derome, membre citoyen ;
Monsieur Daniel Castonguay, membre citoyen

ET QUE,
ce mandat soit effectif immédiatement et prendra fin à la prochaine élection municipale soit
le 5 novembre 2017 ;
Le vote est demandé par la conseillère madame Andrée Brosseau sur cette résolution :
POUR
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Biron

ADOPTÉE à la majorité
7.1.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

122-04-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour les lots 5 654 643 à 5 654 674 (19,
chemin Saint-Emmanuel)
CONSIDÉRANT QUE les immeubles soient situés sur les lots projetés 5 654 643 à 5 654 674 du
cadastre du Québec (19, chemin Saint-Emmanuel);
CONSIDÉRANT QUE les immeubles soient situés dans la zone H-609 du règlement de zonage No
URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA No 122-3;
CONSIDÉRANT QUE les propriétés font l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre l’implantation de stationnement et de plantation d’arbres pour trente-deux (32) bâtiments
unifamiliaux contigus;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2014-14065-PPI minute : 4649);
CONSIDÉRANT QUE les bâtiments principaux rencontrent les critères et objectifs du règlement sur
les PIIA No 122-3.
CONSIDÉRANT QUE certains éléments des bâtiments projetés dérogeraient à certaines
dispositions du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

Pour les lots de 5 654 643 à 5 654 674 :
Les aires et cases de stationnement soient situées en façade des bâtiments, alors
que le règlement ne l’autorise pas.
Plantation d’un (1) arbre en façade, au lieu de deux (2) arbres en façade

-

Pour les lots 5 654 671, 5 654 670, 5 654 667, 5 654 655 :
Permettre une aire et case de stationnement à 4 mètres, au lieu de 6 mètres.
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CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 24 octobre 2015;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

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

Pour les lots de 5 654 643 à 5 654 674 :
Les aires et cases de stationnement soient situées en façade des bâtiments;

-

Pour les lots 5 654 671, 5 654 670, 5 654 667, 5 654 655 :
Permettre une aire et case de stationnement à 4 mètres

QUE,

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

Pour les lots de 5 654 643 à 5 654 674 :
La plantation d’un (1) arbre en façade conditionnellement à la plantation d’un
deuxième arbre en cour arrière ou en cour latéral;

ET QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme que le
demandeur soumet les demandes de dérogation mineure pour l’agrandissement de l’aire de
stationnement pour chaque lot distinct lorsque le besoin est nécessaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
123-04-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 21, rue Gaétan-Guérin (nouvelle
construction résidentielle)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble serait implanté et agrandi sur le lot 2 049 268 du cadastre du
Québec (21, rue Gaétan-Guérin) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-612 du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7 et 122-10 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conformes l’implantation et la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec un logement
supplémentaire et un garage intégré ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par Mélanie Pothier, T.P.19279) ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Denis
Lemieux, arpenteur-géomètre (dossier : 16-13 870 minutes : 7667) ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation d’un bâtiment unifamilial isolé avec un
logement supplémentaire et un garage intégré rencontre les critères et objectifs du règlement sur les
PIIA No 122-7 et 122-10 ;
CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs pour la façade du bâtiment principal et la façade
secondaire seront composés de :
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Maçonnerie dans les tons de gris chaud
Clin d’aggloméré de bois dans les tons de gris chauds
Bardeau d’asphalte dans les tons de tons de noir et gris

CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction projetés dérogeraient
à certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :




Autoriser un logement supplémentaire avec une superficie de 88,86 mètres carrés ; au lieu
de 54 mètres carrés ;
Autoriser un pourcentage minimal de 45,73 % de matériaux de revêtement de classe A sur
la façade secondaire, au lieu de 50,00 % de matériaux de revêtement de classe A ;
Autoriser une deuxième porte d’entrée sur le mur avant, au lieu d’une seule porte d’entrée
est autorisé sur le mur avant.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 mars 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

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




Autoriser un logement supplémentaire avec une superficie de 88,86 mètres carrés ; au lieu
de 54 mètres carrés ;
Autoriser un pourcentage minimal de 45,73 % de matériaux de revêtement de classe A sur
la façade secondaire, au lieu de 50,00 % de matériaux de revêtement de classe A ;
Autoriser une deuxième porte d’entrée sur le mur avant, au lieu d’une seule porte d’entrée
est autorisé sur le mur avant.

ADOPTÉE à l’unanimité
124-04-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA le 551, chemin du Fleuve (nouvelle
construction résidentielle)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 734 623 du cadastre du Québec (551,
chemin du Fleuve) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-608 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conformes l’implantation et la construction d’un bâtiment unifamilial isolé un garage intégré ;
CONSIDÉRANT QUE
le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment
projeté (plan réalisé par LEGUE architecture) ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
Davide Simoneau, arpenteur-géomètre (dossier : S 4881-1 minutes : 8288) ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation d’un bâtiment unifamilial isolé avec un garage
intégré rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs pour la façade du bâtiment principal et la façade
secondaire seront composés de :
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Maçonnerie des Blocs architecturaux Empire block Nichihi
Parement d’acier préfini Vicwest Ad300 fini Expressence Dark Cedar
Bardeau d’asphalte dans les tons de tons de noir/brun
Moulures, fascia et éléments décoratifs dans les tons de noir
Portes, portes de garage et fenêtres dans les tons de noir

CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :





Autoriser l’implantation à 1,60 mètre, au lieu de 2 mètres ;
Autoriser un total de marge latéral à 5,48 mètres, au lieu de 6 mètres ;
Autoriser l’implantation à un minimum de 5,89 mètres entre les bâtiments, au lieu de 10
mètres ;
Autoriser l’utilisation de matériaux de classe E, alors qu’il ne l’est pas.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 mars 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les
éléments suivants :
–
–
–
–

Autoriser l’implantation à 1,60 mètre, au lieu de 2 mètres ;
Autoriser un total de marge latéral à 5,48 mètres, au lieu de 6 mètres ;
Autoriser l’implantation à un minimum de 5,89 mètres entre les bâtiments, au lieu de 10
mètres ;
Autoriser l’utilisation de matériaux de classe E, alors qu’il ne l’est pas.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.2.

Demande d’approbation de PIIA seulement

125-04-2016
Approbation. Demande de PIIA pour le 59, rue Léon-Giroux (véranda)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 147 071 du cadastre du Québec (59, rue
Léon-Giroux) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la remise ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-9 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
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QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l’implantation d’une remise.
ADOPTÉE à l’unanimité
126-04-2016
Approbation. Demande de PIIA pour le 69, rue Léon-Giroux (véranda)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 147 066 du cadastre du Québec (69, rue
Léon-Giroux) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la construction
d’une véranda trois (3) saisons ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation d’une véranda trois (3) saisons rencontre les
critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction d’une véranda trois (3) saisons.
ADOPTÉE à l’unanimité
127-04-2016
Approbation. Demande de PIIA pour le 79, rue Léon-Giroux (véranda)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 147 061 du cadastre du Québec (79, rue
Léon-Giroux) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la construction
d’une véranda trois (3) saisons ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation d’une véranda trois (3) saisons rencontre les
critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction d’une véranda trois (3) saisons.
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ADOPTÉE à l’unanimité
128-04-2016
Approbation. Demande de PIIA pour le 4, rue Ménard (garage isolé)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 680 du cadastre du Québec (4, rue
Ménard) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-604 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant le garage isolé ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE la rénovation extérieure du bâtiment principal rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
rénovation du bâtiment principal et la construction et l’implantation d’un garage isolé.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES TECHNIQUES
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
129-04-2016
Demande d’aide financière. Laurence Larin – ski alpin - sport élite
ATTENDU QUE la Politique d’intervention municipale relative aux Services communautaires et de
Loisirs adoptée le 9 juin 2015 a un volet d’aide financière à l’Élite sportive;
ATTENDU QUE Laurence Larin, résidente de Coteau-du-Lac, pratique le sport de ski alpin depuis
plus de 7 ans et qu’elle est reconnue par sa fédération sportive québécoise dans la catégorie Relève
Fidelity U-14 et Espoir U-14;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été complétée le 16 mars 2016;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100 $) à l’athlète Laurence
Larin pour ses diverses participations à des compétitions qui se dérouleront durant l’année 2016;
COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC

857

Séance ordinaire du 12 avril 2016
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 70172 996 .
ADOPTÉE à l’unanimité
130-04-2016
Demande d’aide financière. Achat de livres et autres
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseuse de la bibliothèque JulesFournier, de signer, de produire et de déposer une demande d’aide financière, pour et au nom de
la Ville de Coteau-du-Lac, auprès du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine, dans le cadre de « l’Appel de projets en développement des collections des bibliothèques
publiques autonomes ».
ADOPTÉE à l’unanimité
131-04-2016
Demande d’aide financière. Félicia Latreille – cheerleading compétitif - sport élite
ATTENDU QUE la Politique d’intervention municipale relative aux Services communautaires et de
Loisirs adoptée le 9 juin 2015 a un volet d’aide financière à l’Élite sportive;
ATTENDU QUE Félicia Latreille, résidente de Coteau-du-Lac, pratique le sport de cheerleading
compétitif depuis plus de 6 ans et est membre de la Fédération de cheerleading du Québec;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été complétée le 31 mars 2016;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100 $) à l’athlète Félicia
Latreille pour sa participation au championnat mondial de cheerleading qui se déroulera du 21 au
26 avril 2016 à Orlando, Floride;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 70172 996 .
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
132-04-2016
Trajectoire intersectorielle en insalubrité morbide de Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT la problématique des cas d’insalubrité morbide ;
CONSIDÉRANT QUE le terme insalubrité morbide se traduit par des individus qui accumulent de
façon excessive des objets hétéroclites menant à des conditions de vie insalubres dans leur
domicile;
CONSIDÉRANT QUE ces comportements, lorsqu’ils dégénèrent en des situations d’insalubrité
majeure du domicile, peuvent entraîner des risques à la santé et à la sécurité pour la personne
atteinte, les voisins, les proches et les intervenants ;
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CONSIDÉRANT QUE la communication entre les instances demeure la pierre angulaire et gage de
réussite afin de favoriser la concertation entre les différents partenaires ;
CONSIDÉRANT QUE le succès de l‘intervention repose sur la mise en commun de l’expertise des
différents partenaires;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte la trajectoire intersectorielle en insalubrité morbide Vaudreuil-Soulanges;

ADOPTÉE à l’unanimité
133-04-2016
Appui à la semaine de la Sécurité publique ferroviaire
CONSIDÉRANT la tenue à travers le Canada de la Semaine de la sécurité publique ferroviaire
du 25 avril au 1er mai 2016 ;
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
ferroviaire ;
CONSIDÉRANT la demande d’Opération Gareautrain que le Conseil de ville appuie en adoptant la
présente résolution sur 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 municipalité ;
Il est proposé par le conseiller monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,
le Conseil appui la Semaine de la sécurité publique ferroviaire, un événement national, se
déroulant du 25 avril au 1er mai 2016.
ADOPTÉE à l’unanimité
11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
134-04-2016
Acceptation. Offre de services pour la refonte du site internet de la Ville de Coteau-du-Lac
ATTENDU QUE la plateforme du site internet de la Ville de Coteau-du-Lac est archaïque et rend
difficile la mise à jour ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu une offre de services de notre consultant web « Motion Media » afin
de restructurer l’arborescence du site internet de la Ville et de le rendre plus sécuritaire et à jour
avec les nouvelles technologies d’aujourd’hui ;
ATTENDU QUE la compagnie Motion Media gère le site internet de la Ville depuis plus de cinq (5)
ans et que nous sommes satisfaits des services rendus ;
POUR CES MOTIFS :
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Il est proposé par le conseiller monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte et entérine l’offre de services reçue et octroi le contrat de services pour
la restructuration de l’arborescence du site internet à la compagnie Motion Média, pour une somme
qui se lit comme suit :
DESCRIPTION
COÛT
Restructuration de l’arborescence du site internet
9 000 $ (taxes exclues)
Plan d’entretien (banque d’heure) à 60 $/hr, inclus : 3 000 $ (taxes exclues)
 Vérification de la sécurité du site ;
 Vérification du bon déroulement du site ;
 Formation à 3 administrateurs de la Ville pour
la mise à jour du site internet.
TOTAL 12 000 $ (taxes exclues)
QUE,

la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre déposée
datée du 6 avril 2016 par la compagnie Motion Media constituent le contrat liant les parties ;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 13100 335 ;
ADPOPTÉE à l’unanimité
Monsieur le Maire Guy Jasmin demande aux élus s’ils ont des sujets qu’ils aimeraient
discutés, seulement le conseiller monsieur Jacques Biron a proposé de discuter un sujet
concernant une lettre envoyée aux membres du conseil par la direction générale, datée du
31 mars 2016.
Monsieur le Maire Guy Jasmin s’objecte de discuter davantage publiquement sur ce sujet
étant donné que cela a été discuté en caucus clos et que c’est confidentiel. Monsieur Biron
demande que ce soit essentiel d’en discuter dans un prochain caucus.
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
135-04-2016
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé.
Il est proposé par le conseiller monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 12 avril 2016 soit et est levée à 20 h 35.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Guy Jasmin
Maire
Luc Laberge, M.A.P.
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 10 mai 2016
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur
Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron,
Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy
Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et informe les citoyens, citoyennes que le 30 mai
2016 il y aura une assemblée de consultation à 18 h 30 qui a pour but d’expliquer les règlements
d’urbanisme URB 300.7, URB 299.2 et URB 333 concernant l’agrandissement du parc industriel
Alta et sera suivi d’une séance extraordinaire à 19 h afin d’adopter les règlements.
Le Maire déclare la présente séance ouverte.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
D’OUVRIR la séance ordinaire à 19 h 30.

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AVRIL.

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront
ajoutés aux items respectifs, s’il y a lieu.
136-05-2016
Validation et adoption de l’ordre du jour
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil
conformément à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie
interne du Conseil»;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTÉE à l’unanimité

4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
137-05-2016
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 12 avril 2016 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits
et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2016, soit et est adopté tel que rédigé.
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ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
5.1.

Administration générale et greffe

138-05-2016
Congédiement de l’employé no 06-0013
CONSIDÉRANT QUE le directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge, a formulé une
recommandation relativement à l’employé numéro 06-0013;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

Le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve et ratifie la recommandation du
directeur général et greffier et procède au congédiement de l’employé numéro 06-0013, effectif
immédiatement;
ADOPTÉE à l’unanimité
139-05-2016
Autorisation de signature. Entente finale entre la Ville et l’employé no 06-0013
Il n’y a pas de proposeur sur cette résolution.
QUE,

le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer au nom de la Ville
l’entente finale avec l’employé no 06-0013 et tous les documents nécessaires afin de donner plein
et entier effet à la présente résolution.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
140-05-2016
Augmentation de la dépense prévue pour les travaux de la caserne de pompiers
ATTENDU QUE le Conseil a adopté à la séance ordinaire du 9 février 2016 la résolution no
30-02-2016, autorisant l’augmentation de la dépense maximale pour les travaux de la caserne de
pompiers à 300 000 $ ;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier à nouveau la dépense maximale de 300 000 $ à 400 000 $ afin
de refléter le coût des travaux de la caserne de pompiers ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise de modifier la dépense maximale à 400 000 $ inscrite sur la résolution
no 30-02-2016 pour des travaux de la caserne de pompiers ;
ET QUE,
cette dépense soit imputée au règlement d’emprunt no 281-2.
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Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
141-05-2016
Autorisation de signature. Acte notarié d’une garantie hypothécaire entre la Ville et la
compagnie 9131-6091 Québec inc et Placements J.M.B. Ltée.
ATTENDU QU’une garantie hypothécaire, de 300,000.00$, a été consentie en faveur de la ville de
Coteau-du-Lac aux termes d’un acte publié à Vaudreuil sous le numéro 21 842 353, le tout afin de
garantir l’exécution des travaux, tel que prévu à la convention signée le 23 novembre 2012 entre la
ville de Coteau-du-Lac et les compagnies 9131-6091 QUÉBEC INC. et Placements J.M.B. Ltée;
ATTENDU QUE ladite garantie hypothécaire porte sur les lots 5 592 147, 5 592 149, 5 592 151, 5
592 152 et 5 592 144 du Cadastre du Québec, division de Vaudreuil, lesquels lots ont une valeur
marchande totale de 435,000.00$.
ATTENDU QU’une promesse d’achat-vente portant sur le lot 5 592 152 a été signée en date du 3
avril 2016 entre la compagnie 4409477 Canada Inc. et le futur acheteur;
ATTENDU QU’un acte de vente dudit lot 5 592 152 sera signé sous peu soit avant la fin du mois
de mai 2016 et qu’une mainlevée de la garantie hypothécaire existant en faveur de la ville de
Coteau-du-Lac doit être obtenue afin de libérer ledit lot;
ATTENDU QUE de façon à minimiser les coûts et afin de procéder rapidement, la compagnie
4409477 Canada Inc. demande que mainlevée totale soit consentie sur la garantie hypothécaire
publiée sous le numéro 21 842 353 et désire consentir en échange une nouvelle garantie
hypothécaire comportant les mêmes termes et conditions, soit pour un montant de 300,000.00$ et
laquelle portera sur les mêmes lots que ceux-ci-dessus décrits (5 592 147, 5 592 149, 5 592 151 et
5 592 144) à l’exception de l’ajout du lot 5 592 169, ce dernier remplaçant le lot 5 592 152.
ATTENDU QUE les lots 5 592 169 et 5 592 152 ont exactement la même valeur marchande, la
valeur marchande des lots faisant l’objet de la nouvelle garantie hypothécaire totalisant ainsi la
même valeur marchande totale que celle des lots actuellement sous garantie, soit 435,000.00$.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer au nom de la Ville
l’acte notarié d’une garantie hypothécaire avec les compagnies 9131-6091 QUÉBEC INC. et
Placements J.M.B. Ltée et tous documents nécessaires afin de donner plein et entier effet à la
présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité
142-05-2016
Demande de certificat de conformité en vertu de l’article 32 de la LQE pour le Camping KOA
ATTENDU la demande de Camping KOA afin d’obtenir un certificat attestant que la Ville ne
s’oppose pas à la délivrance de l’autorisation requise du Ministère du Développement Durable pour
obtenir son certificat d’autorisation en vertu de l’article 32 ;
ATTENDU QUE plusieurs constructions permanentes non conformes à la réglementation en
vigueur à la Ville sont érigées sur le terrain de camping;
ATTENDU QUE la Ville a signé une entente avec Camping KOA afin que ces bâtiments soient
démolis ou déménagés pour le 30 avril 2020;
ATTENDU QUE l’obtention du certificat en vertu de l’article 32 demandé par Camping KOA vise
notamment à desservir ces bâtiments non conformes.
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac s’oppose à la signature du certificat demandé par le Camping
KOA au greffier de la Ville.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2.

Gestion contractuelle

143-05-2016
Recommandation de paiement de retenue. Entreprises C. Sauvé inc. Appel d’offres #201508(2)
ATTENDU QUE le Conseil a adopté à la séance ordinaire du 12 janvier 2016 la résolution no
19-01-2016 pour le paiement du décompte no 1 pour des travaux de stabilisation des chemins de la
Rivière-Delisle Sud (site 1) et (site 2) et de la Rivière Rouge Nord (site 3);
ATTENDU QUE le Conseil autorisait par la même résolution une retenue de dix pour cent (10%)
représentant la valeur de la retenue à être remboursée à l’adjudicataire à l’expiration du délai de
garantie (12) mois, tel que décrit à l’article 17
ATTENDU QUE l’adjudicataire se refaire et maintien sa demande en vertu de l’article 9.2 du BNQ
1809-900 afin que 50 % de la retenue lui soit remboursée plus intérêt, en date du 21 décembre
2015 ;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil n’accepte pas de libérer 50 % de la retenue et maintien leur décision de libérer
la totalité de la retenue tel que décrit à l’article 17 du « Cahier 4 » de l’appel d’offres no 2015-08(2).
ADOPTÉE à l’unanimité
144-05-2016
Autorisation. Achat d’équipements informatique pour la caserne de pompiers.
ATTENDU QU’une demande de prix pour l’achat d’équipements informatique pour la caserne de
pompier a été envoyée à deux (2) fournisseurs ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu les demandes de prix suivantes:
SOUMISSIONNAIRE
Groupe Neotech
Insight Canada

PRIX
(taxes exclues)
2 907 $
3 085,40 $

ATTENDU QUE suivant l’analyse du responsable de l’informatique, le directeur général et greffier
recommande au Conseil de retenir l’offre déposée de la compagnie Groupe Neotech, pour l’achat
d’équipements informatique à la caserne de pompiers;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
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le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier, entérine l’offre reçue
et octroi le contrat d’achat d’équipements à la compagnie Groupe Neotech, pour une somme et un
montant n’excédant pas 2 907 $ taxes applicables exclues;
QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre déposée
datée du 4 mai 2016 par la compagnie Groupe Neotech constituent le contrat liant les parties ;
ADOPTÉE à l’unanimité
145-05-2016
Autorisation. Mandater une firme d’ingénierie et d’architecture en évaluation de bâtiment
pour l’agrandissement de la caserne de pompiers
ATTENDU QUE le directeur général et greffier a mandaté la firme Effitech, ingénierie et architecture
en évaluation de bâtiment, afin d’évaluer et nous faire un rapport sur les travaux d’agrandissement
de la caserne de pompier ;
ATTENDU QUE nous avons reçu une offre budgétaire d’environ 5 000 $ pour ladite évaluation,
toutefois l’évaluation sera précisée suite à une première visite des lieux.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil ratifie la décision du directeur général et greffier de mandater la firme Effitech
afin d’obtenir une évaluation de l’agrandissement de la caserne de pompiers.
ET QUE,
cette dépense soit imputée au règlement d’emprunt no 281-2.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3.

Ressources humaines et structure administrative

146-05-2016
Engagement. Agent de bureau aux comptes fournisseurs – remplacement de 6 mois.
ATTENDU QUE le titulaire du poste actuel a demandé un congé sans solde pour une période de 6
mois, tel que décrit dans la convention collective actuellement en vigueur;
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi afin de pourvoir le poste
d’agent de bureau aux comptes fournisseurs – remplacement de 6 mois, selon les conditions de la
convention collective actuellement en vigueur;
ATTENDU QUE nous avons reçu trois (3) candidatures et que tous les candidats furent rencontrés;
ATTENDU QUE le comité d’embauche a évalué toutes les candidatures à la suite des entrevues et
aucune n’a été retenue;
ATTENDU QU’une candidature parmi les candidats reçus pour le poste surnuméraire cols blancs
rencontrait tous les exigences du poste d’agent de bureau aux comptes fournisseurs;
ATTENDU QUE le comité d’embauche recommande d’engager Madame Danielle Déry, résidente
au 368, route Caron à Vaudreuil-Dorion;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine la recommandation du comité d’embauche et autorise d’engager
Madame Danielle Déry résidente au 368, route Caron à Vaudreuil-Dorion afin de pourvoir le poste
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d’agent de bureau aux comptes fournisseurs pour le remplacement du congé sans solde de 6 mois
du titulaire actuel du poste;
ET QU’,

en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des

crédits.
ADOPTÉE à l’unanimité
147-05-2016
Engagement. Surnuméraire cols blancs – poste temporaire sur appel
ATTENDU la recommandation du trésorier d’engager une personne temporaire sur appel afin de
remplacer le personnel cols blancs qui seront en vacances durant l’année, en cas d’absence de
maladie à court et long terme et d’aider les différents services administratifs en période de surcroît
de travail;
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste de surnuméraire
cols blancs - temporaire sur appel, selon les conditions de la convention collective actuellement en
vigueur;
ATTENDU QUE nous avons reçu huit (8) candidatures et que tous les candidats furent rencontrés;
ATTENDU QUE le comité d’embauche recommande d’engager Madame Mélanie Mundry résidente
au 322, rue Jeanne-Mance, apt. 9 à Salaberry-de-Valleyfield;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine la recommandation du comité d’embauche et autorise d’engager
Madame Mélanie Mundry résidente au 322, rue Jeanne-Mance, apt. 9 à Salaberry-de-Valleyfield
au poste de surnuméraire cols blancs – temporaire sur appel;
ET QU’,
crédits.

en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des

ADOPTÉE à l’unanimité
148-05-2016
Engagement. Étudiants au Service des travaux publics
ATTENDU les demandes et recommandations du contremaître des travaux publics d’engager des
étudiants pour la saison estivale 2016 ;
ATTENDU QUE nous avons reçu douze (12) candidatures et que tous les étudiants furent
rencontrés en entrevues par le comité d’embauche ;
ATTENDU QU’un tirage au sort devant cinq (5) témoins a eu lieu afin de pourvoir les huit (8) postes
disponibles :
ATTENDU QUE les personnes suivantes furent tirées au sort :
ATTENDU QUE les personnes suivantes furent tirées au sort :









Frédéric Daignault de Coteau du Lac ;
Jacob Buisson de Coteau-du-Lac ;
Vanessa Poirier de Coteau-du-Lac ;
Jacob Lavoie de Coteau-du-Lac ;
Alex Thauvette de Coteau-du-Lac ;
Emma Dubrule de Coteau-du-Lac ;
William Beaupré de Coteau-du-Lac ;
Allyssum Benoit de St-Clet.;
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En liste d’attente :





Samuel Dubé ;
Miguel Guibord ;
Yannick Yakuer ;
Marc Daviault.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et appuyé par
QUE,
ET QU’,
crédits.

la Ville procède à l’engagement des étudiants recommandés par le comité d’embauche ;
en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des

ADOPTÉE à l’unanimité
149-05-2016
Engagement. Superviseur de l’ingénierie et de la voirie
ATTENDU QUE la Ville a besoin d’une expertise en génie civil;
ATTENDU QUE par sa résolution no 108-04-2016, le Conseil autorisait le directeur général et
greffier à procéder au lancement d’affichage d’offre d’emploi pour le poste d’un superviseur de
l’ingénierie et de la voirie;
ATTENDU QUE nous avons procédé à l’affichage dudit poste sur les sites de Québec Municipal et
Le Réseau d’information municipal;
ATTENDU QUE nous avons reçu onze (11) candidatures et que deux (2) candidats furent
rencontrés;
ATTENDU QUE le comité d’embauche recommande d’engager Monsieur Michel Vaillancourt,
résident au 57, rue de Bienville à Coteau-du-Lac;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine la recommandation du comité d’embauche et autorise d’engager
Monsieur Michel Vaillancourt, résident au 57, rue de Bienville à Coteau-du-Lac afin de pourvoir le
poste de superviseur d’ingénierie et de la voirie;
QUE,
l’engagement soit à raison de trois (3) jours semaine ou plus selon les besoins;
QUE,

la date d’entrée en fonction soit le 24 mai 2016;

ET QU’,
crédits.

en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des

ADOPTÉE à l’unanimité
150-05-2016
Engagement et congédiement d’un cadre
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
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Et résolu
QUE,

l’engagement et le congédiement d’un cadre devront être adoptés à la majorité par les
membres du conseil lors d’une séance du conseil.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.4.

Procédures relatives aux règlements

151-05-2016
Adoption. Premier projet de règlement no URB 333 relatif à la conformité du Règlement no
167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement du parc industriel Alta)
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A19.1) et qu’elle peut adopter un règlement sur les plans d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) conformément aux dispositions de cette loi;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement no. 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré
en vigueur le 31 mars 2016;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement était exigé par l’article 67 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1), pour donner effet à la décision du Tribunal
administratif du Québec et la concrétisation de cette décision par la Cour d’appel, ordonnant
l’exclusion de la zone agricole afin d’agrandir le parc industriel Alta;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit, selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q. c. A-19.1), modifier sa réglementation d’urbanisme dans les 6 mois suivant l’entrée en
vigueur du Règlement no. 167-17-1;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement est un règlement de concordance au sens de la loi
et qu’en conséquence, il ne contient pas de disposition susceptible d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Christian Thauvette., lors de
la séance ordinaire du 12 avril 2016, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le premier projet de règlement no URB 333 relatif à la conformité du
Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement du parc industriel
Alta).
ADOPTÉE à l’unanimité
152-05-2016
Adoption. Premier projet de règlement no URB 299.2 relatif à la conformité du Règlement no
167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement du parc industriel Alta)
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur le plan d’urbanisme no URB 299 est entré en vigueur le
21 septembre 2010;
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A19.1) et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de
cette loi;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement no. 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré
en vigueur le 31 mars 2016;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement était exigé par l’article 67 de la Loi sur la protection du
territoire et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1), pour donner effet à la décision du Tribunal
administratif du Québec et la concrétisation de cette décision par la Cour d’appel, ordonnant
l’exclusion de la zone agricole afin d’agrandir le parc industriel Alta;
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit, selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q. c. A-19.1), modifier sa réglementation d’urbanisme dans les 6 mois suivant l’entrée en
vigueur du Règlement no. 167-17-1;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Christian Thauvette, lors de
la séance ordinaire du 12 avril 2016, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le premier projet de règlement no URB 299.2 relatif à la conformité du
Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement du parc industriel
Alta)
ADOPTÉE à l’unanimité
153-05-2016
Adoption. Premier projet de règlement no URB 300.7 relatif à la conformité du Règlement no
167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement du parc industriel Alta)
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. A19.1) et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de
cette loi;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement no. 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est entré en
vigueur le 31 mars 2016;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement était exigé par l’article 67 de la Loi sur la protection du territoire
et des activités agricoles (L.R.Q. c. P-41.1), pour donner effet à la décision du Tribunal administratif
du Québec et la concrétisation de cette décision par la Cour d’appel, ordonnant l’exclusion de la
zone agricole afin d’agrandir le parc industriel Alta;
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit, selon la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(L.R.Q. c. A-19.1), modifier sa réglementation d’urbanisme dans les 6 mois suivant l’entrée en
vigueur du Règlement no. 167-17-1;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné par le conseiller Jacques Delisle, lors de la
séance ordinaire du 12 avril 2016, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le règlement no URB 300.7 relatif à la conformité du Règlement no 16717-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement du parc industriel Alta).
ADOPTÉE à l’unanimité
154-05-2016
Dépôt. Avis de motion. Modification du règlement no 312 relatif à la délégation, suivi et
contrôle budgétaire
AVIS DE MOTION est donné par le maire Monsieur Guy Jasmin à l’effet qu’un règlement modifiant
le règlement no 312 relatif à la délégation, suivi et contrôle budgétaire sera adopté lors d’une
séance ultérieure avec dispense de lecture.
6.

TRÉSORERIE :
6.1.

Adoption des comptes payés et à payer
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154-05-2016
Adoption des comptes payés et à payer au 30 avril 2016
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 30 avril 2016, et ce, tel que
détaillé sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ;
ET QUE,
le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds.
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.

Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
Fonds d’administration :
Comptes déjà payés au 30 avril 2016
Salaire des pompiers pour le mois de mars 2016

396 262,89 $
8 484,90 $

Paiements par prélèvement bancaire au 30 avril 2016

134 424,16 $

Comptes à payer au 30 avril 2016 (en attente) :

295 111,89 $

Pour un total des fonds d’administration :

834 283,84 $

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés au 30 avril 2016

411,92 $

Comptes à payer au 30 avril 2016(en attente) :
Pour un total des fonds des règlements :
Pour un grand total des comptes payés et à payer de :

0
411,92 $
834 695,76 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2.

Dépôt

155-05-2016
Dépôt des états comparatifs du 1er semestre
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil atteste du dépôt des états comparatifs du premier semestre effectué par le
trésorier en date de ce jour, et ce, tel qu’exigé à l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.3.

Marge de crédit

156-05-2016
Autorisation. Remboursement marge de crédit pour le règlement d’emprunt concernant le
règlement de la caserne de pompiers
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
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le Conseil autorise le trésorier à rembourser la marge de crédit #510 664 d’un montant de
35 129,42 $ pour le règlement d’emprunt no 281, relatif aux travaux de construction d’une caserne
de pompiers ;
ET QUE,
toute utilisation d’une marge de crédit sur un règlement d’emprunt devra préalablement
être adoptée à une séance du conseil.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
157-05-2016
Autorisation de signature. Entente concernant la fourniture de services additionnels en
géomatique
CONSIDÉRANT QUE la MRC est dotée d’un service de géomatique actuellement utilisé par les
municipalités locales principalement comme un outil de consultation cartographique et d’aide à la
prise de décision ;
CONSIDÉRANT QUE les services qui peuvent être rendus aux municipalités dans ce domaine sont
beaucoup plus vastes, la géomatique permettant désormais de devenir un outil de décision politique
afin d’optimiser le rendement des municipalités ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut agir comme intégrateur, gestionnaire et diffuseur de son savoirfaire et que la mise en commun de services additionnels de géomatique permet d’éviter la
duplication et l’acquisition par les municipalités locales d’outils dans ce domaine;
CONSIDÉRANT QUE la présente entente ne porte pas sur les outils que la MRC doit fournir à
toutes ou plusieurs des municipalités de son territoire, notamment en matière d’aménagement du
territoire, de sécurité civile et d’évaluation foncière ;
CONSIDÉRANT QUE la MRC peut offrir ces services additionnels de géomatique aux municipalités,
en visant l’atteinte du principe de tarification à l’acte (utilisateur-payeur);
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil désire se doter des services additionnels en géomatique que la MRC de
Vaudreuil-Soulanges offre aux municipalités membres;
QUE,
le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier a signé au nom de la Ville
l’entente concernant la fourniture de services additionnels en géomatique de la MRC de VaudreuilSoulanges;
QUE,

le coût de 296 476 $ pour l’année 2016 est réparti entre chaque Municipalité-membre en
fonction de la catégorie d’utilisateur OR-ARGENT-BRONZE à laquelle elle est associée et du
pourcentage total du groupe de sa catégorie d’utilisateur, de l’annexe C et D de la présente entente;
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac est classée dans la catégorie « Argent » et sa contribution de la
quote-part pour 2016 sera d’un montant de 12 625 $;
ET QUE,
le trésorier certifie que de la disponibilité du crédit au code budgétaire 02-61901-951.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.1.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement
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158-05-2016
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 2, rue Blanchard
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 047 340 du cadastre du Québec (2, rue
Blanchard) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-601 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conformes l’implantation et la construction d’un garage isolé ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis, illustrant le bâtiment projeté ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation d’un garage isolé rencontrent les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur pour la façade du garage isolé sera composé de :
–
–
–

revêtement d’aluminium dans les tons de brun rouge pour s’accorder le plus avec le
bâtiment principal
bardeaux d’asphalte de rouge et brun
porte, porte de garage et fenêtre de couleur blanche

CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
–
–
–
–
–

Autoriser un revêtement de différente classe, au lieu de même classe que le bâtiment
principal
Autoriser l’implantation sans allée d’accès, au lieu d’avoir une allée d’accès
Autoriser l’implantation à 1,5 mètre du bâtiment principal, au lieu de 2 mètres
Autoriser un garage avec une largeur de 3,65 mètres, au lieu d’une largeur minimale de
4,25 mètres
Autoriser l’utilisation à 100 % revêtement de classe D, au lieu de la classe A à 50 % ou de
la classe B à 100 %

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 mars 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

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

Autoriser un revêtement de différente classe, au lieu de même classe que le bâtiment
principal;
Autoriser l’implantation à 1,5 mètre du bâtiment principal, au lieu de 2 mètres ;
Autoriser un garage avec une largeur de 3,65 mètres, au lieu d’une largeur minimale de
4,25 mètres;
Autoriser l’utilisation à 100 % revêtement de classe D, au lieu de la classe A à 50 % ou
de la classe B à 100 %.

ET QUE,
la dérogation mineure est conditionnelle à ce qu’il y ait une allée d’accès.
ADOPTÉE à l’unanimité
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159-05-2016
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 29, rue Dupuis
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 379 985 du cadastre du Québec (29, rue
Dupuis);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-605 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conforme l’implantation du bâtiment principal;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation dérogent à certaines dispositions du
règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :
–

Permettre une marge avant de 6,75 mètres, au lieu de 7,6 mètres

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 23 avril 2016;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

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

permettre une marge avant de 6,75 mètres, au lieu de 7,6 mètres

ADOPTÉE à l’unanimité
160-05-2016
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 29, rue Dupuis
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 379 985 du cadastre du Québec (29, rue
Dupuis);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-605 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conformes l’implantation et la construction d’un garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation produit;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l'élément dérogatoire serait le suivant :
–

Autoriser un garage isolé ayant une largeur maximale de 7,31 mètres, au lieu d’une
largeur maximale de 5,41 mètres.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 23 avril 2016;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 876

Séance ordinaire du 10 mai 2016

QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’accorder l'élément
dérogatoire serait le suivant :
–

Autoriser un garage isolé ayant une largeur maximale de 7,31 mètres, au lieu d’une
largeur maximale de 5,41 mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

161-05-2016
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 70, rue Léon-Giroux

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 147056 du cadastre du Québec (70,
rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage no
URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
rendre conforme la rénovation de l'abri d'auto;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment
projeté (plan réalisé par j. Dagenais Architecte);
CONSIDÉRANT QUE la rénovation rencontre les critères et objectifs du règlement sur les
PIIA No 122-9;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur pour la rénovation sera composé de :
–
–
–

Maçonnerie tel qu'existant;
Parement de bois d'aggloméré tel qu'existant;
Bardeau d'asphalte dans les tons de noir / brun.

CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient
à certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
- Autoriser la fermeture complète des plans verticaux sur les trois (3) côtés, alors
que le règlement l'interdit.
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanisme était favorable à la séance du 4
avril 2016;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 23 avril 2016;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder les éléments suivants:
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- Autoriser la fermeture complète des plans verticaux sur les trois (3) côtés, alors
que le règlement l'interdit;
- Autoriser la transformation de l'abri d'auto en garage attenant, alors que le
règlement ne l'autorise pas pour la classe H-3.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demande d’approbation de PIIA seulement

162-05-2016
Approbation. PIIA seulement pour le 6, rue Léon-Giroux (nouvelle construction)
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire un bâtiment unifamilial isolé avec garage
intégré;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 592 152 du cadastre du Québec (6,
rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-416 du règlement de zonage No URB
300;
CONSIDÉRANT QUE l'immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA No 122-9;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par Claude Marin, T.P. 9128);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
David Simoneau, arpenteur-géomètre (dossier : S4923-1 minute : 8357);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un revêtement de:
-

Maçonnerie de pierre dans les tons de gris;
Revêtement de clin d'aggloméré de bois dans les tons de beiges.

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

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré.
ADOPTÉE à l’unanimité
163-05-2016
Approbation. PIIA seulement pour le 53, rue de Beaujeu (remise)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 046 984 du cadastre du Québec (53, 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 est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la remise;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-7;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines;
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POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l'implantation d'une remise.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES TECHNIQUES
164-05-2016
Autorisation de signature. Acte de servitude d’égout de la rue Wilson (lot 5 629 578)
(prolongement de la rue Wilson et Mousseau)
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le mandat à Faucher Coulombe, arpenteurs-géomètres pour
des travaux d’arpentage sur les 5 629 578 et 5 629 579 (prolongement des rues Wilson et
Mousseau) à la séance ordinaire du Conseil par sa résolution no 12-01-2016;
ATTENDU QUE l’arpenteur-géomètre a déposé la description technique et le plan de l’assiette de
la servitude chez le Notaire Leroux & Vincent afin procéder à l’acte notarié;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier a signé au nom de la Ville de
Coteau-du-Lac devant le notaire Leroux & Vincent l’acte de servitude d’égout de la rue Wilson (lot
5 629 578);
ET QUE,
les frais du notaire seront à la charge de la Ville, soit au code budgétaire 02-61100-419;
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron

ADOPTÉE à l’unanimité
165-05-2016
Autorisation de procéder à la cession des infrastructures municipales de la rue de Saveuse.
ATTENDU QUE le 29 janvier 2008, la Ville a reçu de la firme LBCD, le certificat d’acceptation finale
des travaux de construction d’infrastructures municipales dans le cadre du projet domiciliaire de
Saveuse;
ATTENDU QU’il y a eu omission de céder les infrastructures municipales de la rue de Saveuse, tel
que décrit à la convention de construction signée entre la Ville et le promoteur « Habitations Entre
Deux Rives »;
ATTENDU QU’il y a lieu de régulariser la situation;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
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le Conseil autorise le directeur général et greffier à entamer les procédures requises pour
le transfert des titres de la rue de Saveuse (lot 3 978 153) sous sa responsabilité, mais pas encore
transférée au nom de la Ville de Coteau-du-Lac.
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02-61100-419.
ADOPTÉE à l’unanimité
9.

CULTURE ET LOISIRS
166-05-2016
Demande d’aide financière. Jérémy Laniel. Sport Élite – ski alpin.
ATTENDU QUE la Politique d’intervention municipale relative aux Services communautaires et de
Loisirs adoptée le 9 juin 2015 a un volet d’aide financière à l’Élite sportive;
ATTENDU QUE Jérémy Laniel, résident de Coteau-du-Lac, pratique le sport de ski alpin compétitif
depuis plus de 6 ans et est membre de l’équipe Élite des Laurentides ;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été complétée le 15 avril 2016;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100 $) à l’athlète Jérémy
Laniel pour sa participation dans diverses compétitions que se déroulera tout au long de l’année
2016;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 70172 996 .
ADOPTÉE à l’unanimité
167-05-2016
Aide financière. Association de hockey mineur de Soulanges
CONSIDÉRANT QUE la subvention annuelle octroyée à l’association du hockey mineur de
Soulanges est prévue au budget pour la saison 2015-2016 ;
CONSIDÉRANT QUE cette dernière est calculée sur la base de 100 $ par inscription dans les
catégories de Novice à Midget, 89 $ et 66,50 $ par inscription dans la catégorie Pré-Novice et 68 $
par inscription dans la catégorie Bantam pour un résident de Coteau-du-Lac ;
CONSIDÉRANT l’inscription de 152 joueurs résidents de Coteau-du-Lac pour la saison 2015-2016 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le versement d’une aide financière à l’Association de hockey mineur de
Soulanges au montant de 14 826.50 $, qui se décrit comme suit :
19 joueurs (catégorie Pré-Novice) à 89 $ =
128 joueurs (catégorie Novice à Midget) à 100 $ =
2 joueurs (catégorie Bantam) à 68 $ =
3 joueurs (catégorie Novice) à 66,50 $ =

1 691 $
12 800 $
136 $
199,50 $

ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 70172 996 .
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ADOPTÉE à l’unanimité
168-05-2016
Reconnaissance. Monsieur Maxime Leroux, résident de Coteau-du-Lac pour son implication
bénévole au Programme pour enfants amputés.
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande Monsieur Daniel Lanteigne, gestionnaire de Les
Amputés de guerre, demandant à la Ville de reconnaître la contribution significative de Monsieur
Maxime Leroux comme bénévole auprès des enfants amputés dans la région Montérégie ;
ATTENDU QUE Monsieur Leroux âgé de 23 ans et résident de Coteau-du-Lac est un doyen du
Programme pour enfants amputés « Les Vainqueurs » ;
ATTENDU QU’il est lui-même né amputé d’une partie de son bras droit, transmets le message
« Jouez prudemment », depuis plus de 15 ans aux autres enfants à titre d’ambassadeur de la
prudence ;
ATTENDU QUE Monsieur Leroux est devenu Conseiller junior en 2006, lors des séminaires
régionaux, il joue le rôle de mentor auprès des jeunes « Vainqueurs » en offrant des conseils et
partage son expérience de façon positive et rend hommage aux anciens combattants en
transmettant leur message de Souvenir lors de cérémonies commémoratives locales ;
ATTENDU QU’il prend également part au « Programme Les mères solidaires » ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé et résolu à l’unanimité,
QUE,

le Conseil accepte et entérine la demande de Monsieur Daniel Lanteigne afin de
reconnaître et souligner tous les efforts grandioses de bénévolat de Monsieur Maxime Leroux
résident de Coteau-du-Lac comme doyen, ambassadeur et conseiller junior au Programme pour
enfants amputés « Les Vainqueurs » qui représente à merveille la philosophie de l’Association des
Amputés de guerre, « les amputés s’entraident » offrant un impact positif dans la région de la
Montérégie et partout au Québec.
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
169-05-2016
Adoption. Schéma de couverture de risques en sécurité incendie révisé de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT l'entrée en vigueur du premier schéma de couverture de risques en sécurité
incendie (SCRSI) de la MRC de Vaudreuil-Soulanges le 1er juin 2010;
VU l'article 29 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit la révision du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie durant sa 5e année d'application;
CONSIDÉRANT le SCRSI révisé et adopté par le conseil de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à la
séance du 30 mars 2016;
VU l'article 16 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit que chaque municipalité concernée et
l'autorité régionale déterminent les actions spécifiques qu'elles doivent prendre pour atteindre les
objectifs de protection optimale fixés au schéma et déterminer leurs conditions de mise en œuvre
dans un plan adopté par chaque autorité qui en sera chargée;
VU l'article 47 de la Loi sur la sécurité incendie qui prévoit une immunité aux municipalités qui ont
adopté et respecté les actions du plan de mise en œuvre contenu au schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de leur MRC;
POUR CES MOTIFS,
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
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Et résolu
d'entériner les objectifs de protection optimale fixés dans le schéma de couverture de
risques en sécurité incendie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges comme déposé à la séance
ordinaire du conseil de la MRC le 30 mars 2016 et 'adopter le plan de mise en œuvre de la Ville
de Coteau-du-Lac contenu au schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges.
ADOPTÉE à l’unanimité
170-05-2016
Demande d’appui de la municipalité de Saint-Zotique. Participation de la Ville de Coteau-duLac à l’étude sur le regroupement sectoriel des services de sécurité incendie
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Zotique a adopté la résolution no 2016-04-100 pour
demander une subvention à la MRC de Vaudreuil-Dorion (MRCVS) en lien avec le fonds de
développement des territoires (FDT) afin de faire exécuter une étude de faisabilité relativement à
un éventuel regroupement optimal et efficient des différents services incendie du territoire de la
MRCVS;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Zotique demande l’appui des 22 autres municipalités de la
MRCVS pour faire valoir leur intérêt à participer à une telle étude sur le regroupement sectoriel des
services de sécurité incendie;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil appuie la demande de la municipalité de Saint-Zotique afin que la Ville de
Coteau-du-Lac puisse participer à une telle étude sur le regroupement sectoriel des services de
sécurité incendie;
QUE,

le Conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie à préparer un appel d’offres
en incluant la municipalité de Saint-Zotique pour la réalisation de l’étude commune;
ET QU’

une copie de la présente résolution soit transmise au Ministère de la Sécurité publique du
Québec et à Mme Lucie Charlebois, députée de Soulanges et ministre déléguée à la Réadaptation,
à la Protection de la jeunesse et à la municipalité de Saint-Zotique.
ADOPTÉE à l’unanimité
11.

TRAVAUX PUBLICS
171-05-2016
Installation de deux panneaux de signalisation d’arrêt sur la rue Principale. Déplacement de
la traverse écolière sur la rue Principale
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE

soient installés deux panneaux de signalisation d’arrêt :



à la hauteur du numéro civique 13 direction sud la rue Principale;
à la hauteur du numéro civique 11 direction nord sur la rue Principale.

ET QUE,
soit déplacé la traverse écolière sur la rue Principale.
ADOPTÉE à l’unanimité

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 882

Séance ordinaire du 10 mai 2016

12.

AUTRES SUJETS
Monsieur le maire demande aux membres du conseil s’il y a d’autres sujets qu’ils aimeront adopter.
Tous ont répondu dans la négativité.

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question aux membres
du conseil.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
172-05-2016
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire soit et est levée à 21 h 10.

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

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge, M.A.P.
Directeur général et greffier
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 30 mai
2016 au Pavillon Wilson, à 19 h et à laquelle sont présents le maire Monsieur
Guy Jasmin, les conseillères et conseillers suivants : Mesdames Andrée
Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian
Thauvette, Jacques Biron et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur
Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
L’ordre du jour est le suivant :

1.

Validation de la séance extraordinaire en vertu de l’article 323 de la Loi sur les cités et villes;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Adoption. Règlement no URB 300.7 modifiant le règlement de zonage no URB 300 relatif à la
conformité du Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement
du parc industriel Alta);

4.

Adoption. Règlement no URB 299.2 modifiant le règlement du plan d’urbanisme no URB
299 relatif à la conformité du Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
(agrandissement du parc industriel Alta);

5.

Adoption. Règlement no URB 333 sur les PIIA relatif à la conformité du Règlement no 16717-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement du parc industriel Alta) ajout de la
zone I-802;

6.

Levée de la séance.

173-05-2016
Validation de la séance extraordinaire.
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et
villes et vertu des articles 4.1 et 4.2 du règlement no 335 intitulé « Règlement de régie interne du Conseil » ;
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 05.
ADOPTÉE à l’unanimité
174-05-2016
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
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175-05-2016
Adoption. Règlement no URB 300.7 modifiant le règlement de zonage no URB 300 afin d’assurer sa
conformité au Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement du parc
industriel Alta)
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé pour ce règlement à la séance ordinaire du 12 avril
2016;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 10 mai 2016;
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation publique sur ce règlement le 30 mai 2016;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est un règlement de concordance au sens de la loi et qu’en conséquence,
il ne contient pas de disposition susceptible d’approbation référendaire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

ce Conseil adopte le règlement no URB 300.7, règlement venant modifier le règlement de zonage no
URB 300 afin d’assurer sa conformité au Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
(agrandissement du parc industriel Alta).
ADOPTÉE à l’unanimité
176-05-2016
Adoption. Règlement no URB 299.2 modifiant le règlement du plan d’urbanisme no URB 299 afin
d’assurer sa conformité au Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
(agrandissement du parc industriel Alta)
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé pour ce règlement à la séance ordinaire du 12 avril
2016;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 10 mai 2016;
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation publique sur ce règlement le 30 mai 2016;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est un règlement de concordance au sens de la loi et qu’en conséquence,
il ne contient pas de disposition susceptible d’approbation référendaire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
ce Conseil adopte le règlement no URB 299.2, règlement venant modifier le règlement du plan
d’urbanisme no URB 299 afin d’assurer sa conformité au Règlement no 167-17-1 de la MRC de VaudreuilSoulanges (agrandissement du parc industriel Alta).
ADOPTÉE à l’unanimité
177-05-2016
Adoption. Règlement no URB 333 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale afin
d’assurer sa conformité au Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
(agrandissement du parc industriel Alta)
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé pour ce règlement à la séance ordinaire du 12 avril
2016;
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CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 10 mai 2016;
CONSIDÉRANT la tenue d’une consultation publique sur ce règlement le 30 mai 2016;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement est un règlement de concordance au sens de la loi et qu’en conséquence,
il ne contient pas de disposition susceptible d’approbation référendaire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,
ce Conseil adopte le règlement no URB 333 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale
afin d’assurer sa conformité au Règlement no 167-17-1 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges (agrandissement
du parc industriel Alta).
ADOPTÉE à l’unanimité
5. LEVÉE DE LA SÉANCE
178-05-2016
Levée de la séance extraordinaire
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 30 mai 2016 soit et est levée à 19 h 08.

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

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge
Directeur général et greffier

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 886

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 14 juin 2016
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur
Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron,
Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy
Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,
la présente séance soit ouverte.

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MAI

Remettre le cadre à Monsieur Maxime Leroux, bénévole
auprès des Amputés de guerre. Le Conseil a adopté une
résolution à la séance du mois de mai afin de reconnaître et
souligner tous les efforts grandioses de bénévolat auprès de
jeunes amputés. (une photo sera prise)
3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront
ajoutés aux items respectifs, s’il y a lieu.
179-06-2016
Validation et adoption de l’ordre du jour
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil
conformément à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie
interne du Conseil»;
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que modifié par l’ajout du point suivant :
12.

AUTRES SUJETS
-

Abrogation de la résolution no 139-05-2016

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
180-06-2016
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 10 mai 2016 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits
et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mai 2016, soit et est adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE à l’unanimité
181-06-2016
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mai 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance extraordinaire du 30 mai 2016 a été transmise aux membres du conseil dans les délais
prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 30 mai 2016, soit et est adopté tel que

rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
5.1.

Administration générale et greffe

182-06-2016
Demande de démission du maire
ATTENDU QUE le conseil considère que le maire a fait preuve de négligence dans le dossier de
la caserne incendie;
ATTENDU QUE le maire a ignoré les avertissements répétés de l’administration ainsi que des
membres du conseil dans les dossiers de la caserne et dans le dossier de la Rivière Delisle;
ATTENDU QUE le maire a proféré des menaces de congédiement et de l’intimidation de façon
répétée à l’endroit des fonctionnaires, et ce dans le but de les empêcher d’assumer adéquatement
leur fonction;
ATTENDU QUE le maire a volontairement ignoré les règlements malgré les avertissements
répétés de l’administration;
ATTENDU les dispositions du règlement 317 art 5.3 Code d’éthique et déontologie des élus
municipaux qui a été adopté le 8 novembre 2011 et qui détermine de façon précise les valeurs de
Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE le comportement du maire va à l’encontre de valeurs énoncées dans le Code
d’éthique et de déontologie des élus de la Ville de Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE le maire a proféré des menaces, de l’intimidation, des propos discriminatoires et
blessants aux membres du conseil de Ville dès le début de son mandat, et surtout qu’il ne cesse
de les répéter ce qui est inacceptable;
ATTENDU QUE le conseil n’a plus confiance dans la gestion du maire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
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le conseil demande officiellement et immédiatement la démission du maire, et ce, dans
l’intérêt de la municipalité;
ET QU’

une copie de la présente résolution sera remise au Ministre des Affaires municipales et
des régions.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE

ADOPTÉE à la majorité
« Le conseiller Monsieur Jacques Biron se retire de son siège et quitte la séance ordinaire du
Conseil à 19 h 50. »
183-06-2016
Acceptation. Proposition finale – réintégration de l’employé no 09-0012
ATTENDU la résolution no 98-04-2016 adoptée à la séance du Conseil du 12 avril 2016, mandatant
la firme Dunton Rainville afin de conclure une entente administrative avec la partie adverse;
ATTENDU QUE la partie adverse a accepté de régler le dossier de réintégration de l’employé no
09-0012 pour une somme de 4 500 $ moins les retenues applicables;
ATTENDU les recommandations de Me Orélie Landreville, avocate de Dunton Rainville sont
d’accepter de payer ladite somme finale afin de régler le dossier;
POUR CES MOTIFS :
Il n’y a aucun proposeur,
QUE,

les membres du Conseil demande à ce que la présente résolution soit reporté à une
séance ultérieure.
184-06-2016
Demande d’appui. Campagne Pancandienne en faveur de l’emballage neutre et standardisé
des produits du tabac
ATTENDU QUE le tabac est la cause la plus importante de maladies et de décès évitables au
Canada, tuant 37 000 personnes chaque année;
ATTENDU QUE l'épidémie de tabagisme est causée par une industrie qui place ses profits avant
la vie d’autrui et qui utilise tous les moyens à sa disposition afin de rendre ses produits plus
attrayants et d’apparence moins dangereuse;
ATTENDU QUE L’emballage est l’un des plus puissants véhicules promotionnels pour les produits
du tabac;
ATTENDU QUE la Stratégie fédérale de lutte contre le tabagisme 2012-2017 doit être renouvelée
d’ici mars 2017 et que la standardisation des emballages devrait être une des premières mesures
déployées dans le cadre de cette stratégie améliorée, qui devra viser des objectifs audacieux de
réduction du tabagisme;
ATTENDU QUE conformément à la recommandation de l’Organisation mondiale de la Santé,
l'Australie, la France, le Royaume-Uni et l’Irlande ont tous adopté des lois exigeant l'emballage
neutre et standardisé des produits du tabac, et que plusieurs autres gouvernements ont annoncé
leur intention d’en faire autant prochainement;
POUR CES MOTIFS :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac appuie que le Canada exige l'emballage neutre et standardisé
des produits du tabac tel que décrit comme suit:
« L'emballage neutre et standardisé interdirait tous les éléments promotionnels de tous les
emballages de tabac, y compris l'utilisation de couleurs, d’images, de logos, de slogans, de polices
de caractère distinctives et de finis. Seul le nom de la marque y serait autorisé et ce dernier sera lui
aussi sujet à des restrictions. Les mises en garde de santé demeureraient présentes sur les
emballages. La taille et la forme des emballages seraient standardisées, interdisant ainsi les
formats spécifiques tels que les paquets de cigarettes minces et ultras minces, qui réduisent la taille
des mises en garde et ciblent ouvertement les femmes. L’apparence des cigarettes serait
également standardisée, pour entre autres y interdire l'utilisation d'images de marque, de logos, de
couleurs et de finis spéciaux, et établir des normes sur la longueur et le diamètre des cigarettes. »
ADOPTÉE à l’unanimité
185-06-2016
Demande d’appui. Projet école publique alternative UniVert dans la MRC de VaudreuilSoulanges
ATTENDU QU’il y a eu lieu au Pavillon Wilson le 8 juin dernier une présentation dans le cadre d’un
projet d’école publique alternative UniVert dans la région de la MRC de Vaudreuil-Soulanges;
ATTENDU QUE le comité fondateur souhaite offrir une alternative pour que tous aient le choix de
leur système éducatif dans leur(s) région, en implantant une école publique, alternative dans
Vaudreuil-Soulanges;
ATTENDU QUE l’école alternative UniVert a pour mission d’offrir un environnement où chaque
enfant peut s’épanouir lors de sa scolarité en utilisant et préservant sa curiosité naturelle, dans un
milieu de vie où le plaisir d’apprendre est au cœur des préoccupations des différents intervenants;
ATTENDU QUE le projet de l’école UniVert répond aux objectifs de notre région, tels que le plan
stratégique 2014-2019 de la CSTL, la Politique de développement social durable de la MRC;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

la Ville appuie le comité fondateur dans leur démarche afin d’implanter une école publique
alternative UniVert dans la région de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
ADOPTÉE à l’unanimité
186-06-2016
Demande d’appui. Réduction des services du bureau de poste de Coteau-du-Lac y compris
les heures d’ouverture
ATTENDU QUE la Ministre des Services publics et de l’Approvisionnement a annoncé le 5 mai
2016 au lancement d’un examen « public » indépendant de Postes Canada pour s’assurer que les
Canadiens obtiennent des services postaux de qualité, à un prix raisonnable.
ATTENDU QUE les Canadiens d’un bout à l’autre du pays auront leur mot à dire au sujet des
services qu’ils veulent recevoir et auxquels ils tiennent;
ATTENDU QUE le service offert par la Société Canadienne des postes est indispensable au soutien
et au développement de notre communauté;
ATTENDU QUE pour être efficace et répondre aux besoins de nos citoyens il y a nécessité de
maintenir le niveau du service actuel;
ATTENDU QUE tous les Canadiens en milieu rural où qu’ils habitent ont droit à un service universel
complet d’un bureau de poste fédéral;
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POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil appuie le syndicat de l’Association canadienne des maîtres de poste et adjoints
afin que le Gouvernement du Canada ne procède pas à la réduction des services de la Société
Canadienne des postes y compris les heures d’ouverture à la clientèle;
ET QU’

copie de la présente résolution soit transmise à Madame Judy M. Foote, Ministre des
Services publics et de l'Approvisionnement, Madame Françoise Bertrand, présidente du groupe de
travail sur l’examen de Postes Canada, députée Madame Anne Minh-Thu Quach de la
circonscription Salaberry-Suroît et bureau de poste de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2.

Gestion contractuelle

187-06-2016
Acceptation. Achat d’ordinateurs pour l’hôtel de ville et la bibliothèque
ATTENDU QU’il est nécessaire de poursuivre la mise à niveau du parc informatique pour l’hôtel de
ville et la bibliothèque ;
ATTENDU QU’une demande de prix pour l’achat quatre (4) ordinateurs pour l’hôtel de ville et pour
l’achat de quatre (4) ordinateurs avec écran à la bibliothèque a été envoyée à trois (3) fournisseurs ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu deux (2) demandes de prix qui sont les suivantes:
SOUMISSIONNAIRE
Groupe Néotech
Quadbridge inc.

PRIX (taxes exclues)
Portion hôtel de ville = 4 532 $
Portion bibliothèque = 5 700 $
TOTAL
10 232 $
Portion hôtel de ville = 4 752 $
Portion bibliothèque = 5 744 $
TOTAL
10 496 $

ATTENDU QUE suivant l’analyse du responsable de l’informatique, le directeur général et greffier
recommande au Conseil de retenir l’offre déposée de la compagnie Groupe Néotech, pour l’achat
d’ordinateurs pour l’hôtel de ville et la bibliothèque;
EN CONSÉQUENCE:
Il n’y a aucun proposeur,
QUE,

les membres du Conseil demande à ce que la présente résolution soit reporté à une
séance ultérieure.
188-06-2016
Acceptation. Offre de services professionnels pour une étude sur la conformité de la
caserne de pompiers
ATTENDU QU’une demande d’offre de services professionnels pour une étude sur la conformité
de la caserne de pompiers a été envoyée à trois (3) fournisseurs distincts le 1er juin 2016;
ATTENDU QUE la Ville a reçu les demandes de prix suivantes:
SOUMISSIONNAIRE

PRIX (taxes exclues)

Effitech

14 000 $ (structure et bâtiment)
9 090 $ (architecture)
23 090 $ + honoraires variables s’il y a lieu
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J. Dagenais
Axor

5 400 $ (structure et bâtiment)
6 925 $ (architecture)
12 315 $ + honoraires variables s’il y a lieu
9 500 $ (structure et bâtiment)
4 500 $ (architecture)
14 000 $ + honoraires variables s’il y a lieu

ATTENDU QU’une analyse des offres déposées a été fait par le superviseur des Services du génie
et de la voirie d’octroyer le contrat de services professionnels pour une étude sur la conformité de
la caserne de pompier à la firme J. Dagenais Architecte et associés, plus bas soumissionnaire
conforme à l’appel d’offres ;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier recommande au Conseil d’accepter et d’octroyer le
contrat à la firme J. Dagenais Architecte et associés, suite à l’analyse du superviseur des Services
du génie et de la voirie ;
EN CONSÉQUENCE:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier, entérine les offres
reçues et octroie le contrat d’offre de services professionnels pour une étude sur la conformité de
la transformation du poste de la caserne de pompiers, à la firme J. Dagenais Architecte et associés,
plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres, au montant de 12 315 $ (taxes exclues) plus
honoraires variables s’il y a lieu;
QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre déposée
datée du 6 juin 2016 par la firme J. Dagenais Architecte et associés ainsi que l’appel d’offres sur
invitation daté du 1er juin 2016 constituent le contrat liant les parties ;
ET QU’,
en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des
crédits et soit imputé au règlement d’emprunt no 281 relatif au travaux d’agrandissement de la
caserne de pompiers.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3.

Ressources humaines et structure administrative

189-06-2016
Engagement. Journaliers temporaires surnuméraires cols bleus pour une période de 750
heures
ATTENDU la recommandation du contremaître du Service des travaux publics d’engager deux
journaliers temporaires surnuméraires afin de remplacer le personnel cols bleus qui seront en
vacances durant l’année, en cas d’absence de maladie à court et long terme;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du contremaître du Service des travaux publics et
entérine l’engagement de Messieurs Jonathan Blais résident à Coteau-du-Lac et Stéphane Perrier
résident à Alexandria au poste de journalier temporaire surnuméraire cols bleus pour une période
de 750 heures;
QUE,

leur rémunération sera celle décrite à la convention collective de la Ville en vigueur;

QUE,

la date d’embauche pour Monsieur Jonathan Blais soit effective depuis le 9 mai 2016 et
celle de Monsieur Stéphane Perrier soit effective depuis le 30 mai 2016;
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ET QU’,
crédits.

en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des

ADOPTÉE à l’unanimité
190-06-2016
Engagement. Cadre de soutien aux Services des loisirs, culturels, communautaires et
sportifs
ATTENDU QUE Madame Sophie Provost qui occupe le poste de Régisseur sports, loisirs et
cultures est de retour de son congé de maternité;
ATTENDU QUE Madame Julie Ménard qui occupait le poste de madame Provost pendant son
absence a nettement comblé les attentes de la municipalité et elle fut un support important à ce
service;
ATTENDU QUE les besoins de ces services nécessitent un apport de ressources afin de continuer
de maintenir un service de qualité;
ATTENDU les recommandations de la direction générale de retenir les services de Madame Julie
Ménard à titre de cadre de soutien aux régisseurs culturels, sportifs et communautaires;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations de la direction générale et entérine l’engagement
de Madame Julie Ménard pour ses services à titre de cadre de soutien pour les Services des loisirs,
culturels, communautaires et sportifs;
QUE,
Madame Ménard bénéficie de la protection des assurances médicales et vies de la Ville
et qu’elle puisse participer au fond de pension des employés;
ET QU’,
crédits.

en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des

ADOPTÉE à l’unanimité
5.4.

Procédures relatives aux règlements
AUCUN SUJET

6.

TRÉSORERIE :
6.1.

Adoption des comptes payés et à payer

191-06-2016
Adoption des comptes payés et à payer – au 31 mai 2016
Il n’y a aucun proposeur,
QUE,

les membres du Conseil demande à ce que la présente résolution soit reporté à une
séance ultérieure.
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6.2.

Transfert budgétaire

192-06-2016
Approbation des transferts budgétaires
CONSIDÉRANT suivant la politique de variations budgétaires, un rapport indiquant les postes
budgétaires qui doivent être renfloués a été déposé au conseil ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit autoriser le transfert de la somme de 149 686 $ du code
budgétaire 03 aux différents codes budgétaires déficitaires ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le rapport, daté du 10 juin 2016, en ce qui concerne les transferts
budgétaires requis au budget de l’année en cours.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

193-06-2016
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 20, rue Quinlan
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 645 970 du cadastre du Québec (20, rue
Quinlan) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-012 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conforme l’implantation d’un stationnement ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis, illustrant l’implantation projetée ;
CONSIDÉRANT QUE certain élément de l’implantation dérogerait à certaines dispositions du
règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
-

une marge latérale de 0,9 mètre, au lieu de 1,2 mètre

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 28 mai 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

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

une marge latérale de 0,9 mètre, au lieu de 1,2 mètre

ADOPTÉE à l’unanimité
194-06-2016
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 41, rue des Prés
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 1 687 583 du cadastre du Québec (41, rue des
Prés) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-006 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conforme l’implantation du bâtiment principal ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation dérogent à certaines dispositions du
règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
-

une marge avant de 7,39 mètres, au lieu de 7,6 mètres

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal a fait l’objet d’un permis de construction, mais que les
décochés muraux n’étaient pas indiquer à la demande ;
CONSIDÉRANT QUE les décochés muraux font partie intégrante de la structure du bâtiment ;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 28 mai 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

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

une marge avant de7, 39 mètres, au lieu de 7,6 mètres

ADOPTÉE à l’unanimité
195-06-2016
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 10, rue des Tulipes
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 431 du cadastre du Québec (10, rue des
Tulipes) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-406 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d’autoriser
l’implantation et la construction d’un garage isolé ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant le bâtiment
projeté ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

une largeur de 8,85 mètres, au lieu de 7,16 mètres ;
une profondeur de 6,10 mètres, au lieu de 5,76 mètres ;
des murs extérieurs d’une hauteur de 3,05 mètres, au lieu de 2,5 mètres.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 28 mai 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de plans conformes au règlement et la demande du CCU de retravailler
la demande ;
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POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de reporter la
demande à une séance du Conseil ultérieure.
ADOPTÉE à l’unanimité
196-06-2016
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 30, rue Louis-Adam

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots 3 887 977, 3 887 979 du cadastre du Québec
(30, rue Louis — Adam) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-604 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d’autoriser
l’implantation d’un stationnement ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant le stationnement
projeté ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

une marge nulle, au lieu de 1,2 mètre;
une largeur de 12 mètres, au lieu de 9 mètres;
la présence d’un stationnement en façade du bâtiment alors que le règlement ne l’autorise
pas;
l’absence d’aire d’isolement entre le bâtiment principal et l’allée d’accès alors que le
règlement exige une aire d’isolement de 1,5 mètre;
l’absence d’aire d’isolement le long de la ligne latérale du terrain alors que le règlement
exige une aire d’isolement de 1,2 mètre;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 28 mai 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il n’y a aucun proposeur,
QUE,

les membres du Conseil demande à ce que la présente résolution soit reporté à une
séance ultérieure.
197-06-2016
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 9, rue Guy-Lauzon
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots 5 557 805 du cadastre du Québec (9, rue
Guy-Lauzon) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-303 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d’autoriser
l’implantation d’un stationnement ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant le stationnement
projeté ;
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CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

une marge nulle, au lieu de 1,2 mètre.
l’absence d’aire d’isolement le long de la ligne latérale du terrain alors que le règlement
exige une aire d’isolement de 1,2 mètre.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 28 mai 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il n’y a aucun proposeur,
QUE,

les membres du Conseil demande à ce que la présente résolution soit reporté à une
séance ultérieure.
7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

198-06-2016
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 6, rue des Tulipes
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 429 du cadastre du Québec (6, rue des
Tulipes) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-406 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-10 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d’autoriser
la construction d’un logement bigénérationnel et un garage intégré ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par André Belina, T.P.16515) ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation d’un logement bigénérationnel rencontre les
critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10 ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
-

un logement supplémentaire avec une superficie de 62,72 mètres carrés au lieu de 54
mètres carrés ;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 28 mai 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

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

un logement supplémentaire avec une superficie de 62,72 mètres carrés au lieu de 54
mètres carrés ;
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ADOPTÉE à l’unanimité
199-06-2016
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 239, chemin Saint-Emmanuel
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 830 948 du cadastre du Québec (239,
chemin Saint-Émmanuel) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone A-707 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-10 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conformes l’implantation et la construction d’un bâtiment unifamilial isolé avec un garage attenant ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par Michel Pintal, T.P.12079) ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
Claude Bourbonnais, arpenteur-géomètre (dossier : B 9845-7 minutes : 16 203) ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation d’un bâtiment unifamilial isolé avec un garage
attenant rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10 ;
CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs pour la façade du bâtiment principal et la façade
secondaire seront composés de :
-

Maçonnerie dans les tons de neutres;
Clin d’aggloméré de bois dans les tons de neutres;
Bardeau d’asphalte dans les tons de tons de neutres;
Moulures, fascia et éléments décoratifs dans les tons de neutres;
Portes, portes de garage et fenêtres dans les tons de neutres;

CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

une deuxième porte d’entrée sur le mur avant, au lieu d’une seule porte d’entrée est
autorisé sur le mur avant.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 mars 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

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

une deuxième porte d’entrée sur le mur avant, au lieu d’une seule porte d’entrée est
autorisé sur le mur avant.

ADOPTÉE à l’unanimité
200-06-2016
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 65, rue Herbert-O’Connell
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 3 812 618 du cadastre du Québec (65,
rue Herbert-O’Connell) ;
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone I-801 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-6;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conforme le bâtiment et son agrandissement au règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment actuel et de son agrandissement
rencontrent les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-6 ;
CONSIDÉRANT QUE l’agrandissement sera revêtu des mêmes matériaux que la partie existante;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

une marge arrière de 8,80 mètres, au lieu de 15,24 mètres ;
une marge avant de 15,00 mètres, au lieu de 15,24 mètres ;
une marge latérale droite de 12,00 mètres, au lieu de 15,24 mètres.
une proportion de 100% de revêtements de classe G, au lieu d’une proportion de 80% de
revêtement de classe F et de 20% de classe G.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 mars 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

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

une marge arrière de 8,80 mètres, au lieu de 15,24 mètres ;
une marge avant de 15,00 mètres, au lieu de 15,24 mètres ;
une marge latérale droite de 12,00 mètres, au lieu de 15,24 mètres.
une proportion de 100% de revêtements de classe G, au lieu d’une proportion de 80% de
revêtement de classe F et de 20% de classe G.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demande d’approbation de PIIA seulement

201-06-2016
Approbation. PIIA seulement pour le 22, rue Léon-Giroux
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 168 du cadastre du Québec (22, rue
Léon-Giroux) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la remise ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-9 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
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Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder
l’agrandissement d’un bâtiment accessoire.

ADOPTÉE à l’unanimité
202-06-2016
Approbation. PIIA seulement pour le 55, rue Léon-Giroux
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 147 073 du cadastre du Québec (55, rue
Léon-Giroux) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la remise ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-9 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l’implantation d’une remise.

ADOPTÉE à l’unanimité
203-06-2016
Approbation. PIIA seulement pour le 120, rue de Granville
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 265 955 du cadastre du Québec (120, rue
de Granville) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-611 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant le pavillon ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du pavillon rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-7 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l’implantation d’un pavillon.
ADOPTÉE à l’unanimité
204-06-2016
Approbation. PIIA seulement pour le 394, chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 379 999 du cadastre du Québec (394,
chemin du Fleuve) ;
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-604 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la rénovation ;
CONSIDÉRANT QUE la rénovation extérieure du bâtiment principal rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder
rénovation du bâtiment principal.

ADOPTÉE à l’unanimité
205-06-2016
Approbation. PIIA seulement pour le 38, rue de Gaspé
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 049 292 du cadastre du Québec (38, rue de
Gaspé) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-606 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la remise ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-7 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l’implantation d’une remise.

ADOPTÉE à l’unanimité
206-06-2016
Approbation. PIIA seulement pour le 75-100, rue Théophile-Brassard
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 850 427 du cadastre du Québec (75-100,
rue Théophile-Brassard) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-208 du règlement de zonage No URB
300;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA No 122-1;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant la nouvelle affiche
(plan réalisé par Enseignes Transworld);
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No
122-1.
POUR CES MOTIFS:
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder le
remplacement d’une enseigne.
207-06-2016
Approbation. PIIA seulement pour le 354, chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 045 557 du cadastre du Québec (354,
chemin du Fleuve) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-601 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-4 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant l’agrandissement
projeté réalisé par D3 architecture et design (Dossier : 16015)
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan d’implantation projeté préparé par Monsieur
Éric Coulombe (Dossier : F2016-14448-ppa Minute :5119)
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder
l’agrandissement d’un bâtiment institutionnel.
7.4.

Demande d’autorisation de démolition

208-06-2016
Autorisation. Démolition pour le 239 chemin Saint-Emmanuel
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 830 948 du cadastre du Québec (239,
chemin Saint-Emmanuel) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone A-707 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires souhaitent démolir un bâtiment unifamilial isolé en vue de la
construction d’un bâtiment unifamilial isolé;
CONSIDÉRANT le paiement du propriétaire des frais exigibles relatifs à une demande de démolition
(voir demande No 2016-036);
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:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la recommandation du Comité de consultatif d’urbanisme la démolition
d’un bâtiment unifamiliale isolé.
ADOPTÉE à l’unanimité
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8.

SERVICES TECHNIQUES
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
209-06-2016
Demande d’aide financière. Sports fédérés pour l’année 2015-2016
CONSIDÉRANT QUE la « Politique des activités hors territoire – sports fédérés » prévoit le
remboursement d’un pourcentage de l’inscription aux activités admissibles;
CONSIDÉRANT QUE le remboursement maximum d’une inscription aux activités admissibles est
de 100 $ par individu par année;
CONSIDÉRANT QUE le remboursement par individu tient en compte les montants déjà versés
durant l’année;
CONSIDÉRANT QUE la liste de remboursements pour l’année 2015 a été déposée et que le
Service des loisirs et vie communautaire recommande à ce que les remboursements soient faits
aux résidents selon la liste jointe en annexe;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le versement 4 036,32$ pour l’inscription des enfants de Coteau-du-Lac
pour l’année 2015;
ET QU’,

en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des
crédits au code budgétaire 02-701 72 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
210-06-2016
Demande d’aide financière. École secondaire Soulanges. 15e édition du Défi Soulanges
ATTENDU QUE le Service des loisirs, communautaires et sportifs a reçu une demande d’aide
financière le 11 mai 2016 de l’École secondaire Soulanges dans le cadre de leur 15e édition du Défi
Soulanges;
ATTENDU QUE l’évènement d’une course de 3 km et 5 km organisé par les éducateurs physiques
de l’École secondaire Soulanges a eu lieu le 3 juin dernier et que plus de 1 300 élèves participaient;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le versement de 250 $ et entérine la demande d’aide financière de
l’École secondaire Soulanges dans le cadre de leur 15e édition du Défi Soulanges;
ET QU’,
en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des
crédits au code budgétaire 02-701 72 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
211-06-2016
Acceptation. Participation financement pour les travaux de pavage des courbes de la piste
de BMX
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CONSIDÉRANT QUE la finition des travaux de la piste de la BMX était inscrite dans le plan
triennal d’immobilisation 2013-2014-2015 ;
CONSIDÉRANT QUE lesdits travaux n’ont jamais été financés par la Ville ;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de pavage sont rendus importants afin de rendre la piste
sécuritaire pour les usagers ;
CONSIDÉRANT QUE le club de BMX Vaudreuil-Soulanges propose une entente de partage des
coûts à 50/50 avec la Ville ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise de participer au partage des coûts à 50/50 pour les travaux de pavage
des courbes de la piste de BMX, pour un montant n’excédant pas 15 000 $;
QUE,

l’annexe 2 de l’offre de services préparée par le Club de BMX Vaudreuil-Soulanges qui
inclue la soumission no ODS 606 de BMXpert et l’entente verbale entre le club de BMX VS et M.
Meloche de Groupe Meloche constitue le contrat liant les deux parties ;
ET QU’,

en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des
crédits soit imputée au fonds de roulement.
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
Monsieur le maire a demandé aux membres du Conseil s’ils avaient des sujets qu’ils aimerait ajouter
à l’ordre du jour.
La conseillère Madame Andrée Brosseau a demandé à ce que l’abrogation de la résolution no
139-05-2016 soit ajouté.
212-06-2016
Abrogation de la résolution no 139-05-2016
ATTENDU QUE la résolution no 139-05-2016 a été adoptée à la séance ordinaire du Conseil le 10
mai 2016 autorisant le maire et le directeur général et greffier à signer au nom de la Ville l’entente
finale avec l’employé no 06-0013;
ATTENDU QUE la conseillère Madame Andrée Brosseau demande à ce que ladite résolution soit
abrogée selon les dernières informations reçues et suite aux circonstances actuelles;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu,
QUE,
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le conseil appui la demande de la conseillère Madame Andrée Brosseau et autorise
l’abrogation de la résolution no 139-05-2016 concernant la signature de l’entente finale avec
l’employé no 06-00013 selon les dernières informations reçues et suite aux circonstances actuelles.
ADOPTÉE à l’unanimité
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
213-06-2016
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 14 juin 2016 soit et est levée à 20 h 55.

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

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge, M.A.P.
Directeur général et greffier
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
216-06-2016
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 20 juin
2016 à l’hôtel de ville, à 20 h 00 et à laquelle sont présents le maire Monsieur
Guy Jasmin, les conseillères et conseillers suivants : Mesdames Andrée
Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian
Thauvette, Jacques Biron et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur
Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Validation et ouverture de la séance extraordinaire;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Autorisation de signature. Certificat de conformité – Camping KOA

4.

Levée de la séance.

213-06-2016
Validation et ouverture de la séance extraordinaire.
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de régie
interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ;
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 20 h 00.
ADOPTÉE à l’unanimité
214-06-2016
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

4.
5.
6.
7.
8.

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire avec l’ajout des points suivants :
Acceptation. Achat d’ordinateurs pour l’hôtel de ville et la bibliothèque;
Adoption des comptes payés et à payer au 31 mai 2016;
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 30, rue Louis-Adam;
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 9, rue Guy-Lauzon;
Nomination de la conseillère Madame Andrée Brosseau comme maire suppléant;

ADOPTÉE à l’unanimité
215-06-2016
Autorisation de signature. Certificat de conformité – Camping KOA
CONSIDÉRANT QUE le 29 février 2016, la compagnie 9268-1907 Québec inc. (Camping Koa MontréalOuest) déposait une demande pour l'obtention d'un certificat attestant que la Ville ne s'oppose pas à la
délivrance d'une autorisation suivant l'application des articles 32 et 32.3 de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac privilégie, notamment que les réseaux municipaux
desservent des usages conformes à la réglementation municipale;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs bâtiments dérogatoires sont existants sur le site du terrain de camping;
CONSIDÉRANT QU'en septembre 2012, Camping Koa Montréal-Ouest, dans le but de faciliter ses
démarches auprès de Tourisme Québec afin d'obtenir une attestation de la classification de leur
établissement, s'est engagé, auprès de la Ville, à démolir ou déménager hors site les constructions
permanentes installées sur le site du camping au plus tard le 30 avril 2020;
CONSIDÉRANT QU'à l'heure actuelle, des bâtiments permanents dérogatoires sont toujours présents sur le
site du terrain de camping;
CONSIDÉRANT QUE les infrastructures projetées ne visent pas principalement à desservir les bâtiments
dérogatoires;
CONSIDÉRANT QU'à l'heure actuelle seuls sept (7) bâtiments dérogatoires sur les dix-huit (18) sont encore
présents;
CONSIDÉRANT QUE la Ville maintient et réitère que Camping Koa s'est engagé à ce que d'ici le 30 avril
2020 toutes les constructions permanentes installées sur le site du camping soient démolies ou déménagées
hors site;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac, considérant l'entente de septembre 2012, autorise le greffier à signer le
certificat attestant que la Ville ne s'oppose pas à la délivrance de l'autorisation requise en vertu des articles
32 et 32.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, conformément à la demande datée du 29 février 2016
de l’ingénieur M. Pilon (annexe 7, 120 unités) afin de desservir l'usage de camping tel que décrit à la
réglementation municipale en vigueur;
ADOPTÉE à l’unanimité
216-06-2016
Acceptation. Achat d’ordinateurs pour l’hôtel de ville et la bibliothèque
ATTENDU QU’il est nécessaire de poursuivre la mise à niveau du parc informatique pour l’hôtel de ville et la
bibliothèque ;
ATTENDU QU’une demande de prix pour l’achat quatre (4) ordinateurs pour l’hôtel de ville et pour l’achat de
quatre (4) ordinateurs avec écran à la bibliothèque a été envoyée à trois (3) fournisseurs ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu deux (2) demandes de prix qui sont les suivantes:
SOUMISSIONNAIRE
Groupe Néotech
Quadbridge inc.

PRIX (taxes exclues)
Portion hôtel de ville = 4 532 $
Portion bibliothèque = 5 700 $
TOTAL
10 232 $
Portion hôtel de ville = 4 752 $
Portion bibliothèque = 5 744 $
TOTAL
10 496 $

ATTENDU QUE suivant l’analyse du responsable de l’informatique, le directeur général et greffier
recommande au Conseil de retenir l’offre déposée de la compagnie Groupe Néotech, pour l’achat
d’ordinateurs pour l’hôtel de ville et la bibliothèque;
EN CONSÉQUENCE:
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Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du directeur général et greffier, entérine l’offre reçue et octroi
le contrat d’achat d’ordinateurs à la compagnie Groupe Néotech, pour une somme et un montant n’excédant
pas 10 232,00 $ taxes applicables exclues;
QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre déposée datée du 2
juin 2016 par la compagnie Groupe Néotech constituent le contrat liant les parties ;
ET QU’,
en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et soit
imputé au fond de roulement et amorti sur 5 ans;
ADOPTÉE à l’unanimité
217-06-2016
Adoption des comptes payés et à payer au 31 mai 2016
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 31 mai 2016, et ce, tel que détaillé sur
les listes des comptes à payer (annexe C et D) ;
ET QUE,

le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds.

Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels les
dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses autorisées
en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.

Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier

Fonds d’administration :
Comptes déjà payés au 31 mai 2016:
Salaire des pompiers pour le mois d’avril 2016 :
Paiements par prélèvement bancaire au 31 mai 2016 :
Comptes à payer au 31 mai 2016 (en attente) :
Pour un total des fonds d’administration :

682 366,20 $
14 512,22 $
810 172,13 $
33 394,33 $
1 540 444,88 $

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés au 31 mai 2016 :
Comptes à payer au 31 mai 2106 (en attente) :
Pour un total des fonds des règlements :
Pour un grand total des comptes payés et à payer de :

117 830,45 $
0$
117 830,45 $
1 658 275,33 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
218-06-2016
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 30, rue Louis-Adam

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 908

Séance extraordinaire du 20 juin 2016

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots 3 887 977, 3 887 979 du cadastre du Québec (30, rue
Louis — Adam) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-604 du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d’autoriser
l’implantation d’un stationnement ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant le stationnement projeté ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à certaines
dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

une marge nulle, au lieu de 1,2 mètre;
une largeur de 12 mètres, au lieu de 9 mètres;
la présence d’un stationnement en façade du bâtiment alors que le règlement ne l’autorise pas;
l’absence d’aire d’isolement entre le bâtiment principal et l’allée d’accès alors que le règlement exige
une aire d’isolement de 1,5 mètre;
l’absence d’aire d’isolement le long de la ligne latérale du terrain alors que le règlement exige une
aire d’isolement de 1,2 mètre;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 28 mai 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

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

QUE,
suivant :

une largeur de 12 mètres, au lieu de 9 mètres;
la présence d’un stationnement en façade du bâtiment alors que le règlement ne l’autorise pas;
l’absence d’aire d’isolement entre le bâtiment principal et l’allée d’accès alors que le règlement
exige une aire d’isolement de 1,5 mètre;
une aire d’isolement de 0,3 mètre au lieu de 1,2 mètre.

le Conseil refuse la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder l’élément
-

une marge de 0,3 mètre, au lieu de 1,2 mètre;

ET QUE,
le Conseil accepte l’élément suivant :
- une marge de 0,3 mètre gazonnée et 0,9 mètre en dalles de gazon structurant, au lieu d’une
marge de 1,2 mètre.
ADOPTÉE à l’unanimité
219-06-2016
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 9, rue Guy-Lauzon
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots 5 557 805 du cadastre du Québec (9, rue GuyLauzon) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-303 du règlement de zonage no URB 300 ;
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CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d’autoriser
l’implantation d’un stationnement ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant le stationnement projeté ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à certaines
dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
-

une marge nulle, au lieu de 1,2 mètre.
l’absence d’aire d’isolement le long de la ligne latérale du terrain alors que le règlement exige une
aire d’isolement de 1,2 mètre.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 28 mai 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les éléments
suivants :
-

une marge de 0,3 mètre gazonnée et 0,9 mètre en dalles de gazon structurant, au lieu d’une marge
de 1,2 mètre.
une aire d’isolement de 0,3 mètre au lieu de 1,2 mètre.

ADOPTÉE à l’unanimité
220-06-2016
Acceptation proposition finale – réintégration de l’employé 09-0012
ATTENDU QUE la résolution no 98-04-2016 adopté à la séance du Conseil du 12 avril 2016, mandatant la
firme Dunton Rainville afin de conclure une entente administrative avec la partie adverse ;
ATTENDU QUE la partie adverse a accepté de régler le dossier de réintégration de l’employé no 09-0012
pour une somme de 4 500 $ moins les retenues applicables ;
ATTENDU les recommandations de Me Orélie Landreville, avocate de Dunton Rainville d’accepter de payer
ladite somme finale afin de régler le dossier ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte les recommandations de Me Orélie Landreville et que la Ville accepte de régler
le dossier de réintégration de l’employé no 09-0012 pour une somme de 4 500 $ moins les retenues
applicables.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Jacques Delisle
Nathalie Clermont

CONTRE
Christian Thauvette
Patrick Delforge
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ADOPTÉE à la majorité
221-06-2016
Nomination d’un maire suppléant
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 56 de la Loi sur les cités et ville, le Conseil désigne, pour la période
qu’il déterminera, un conseiller comme maire suppléant ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

Madame Andrée Brosseau soit nommée et est nommée comme maire suppléant, et ce, jusqu’à ce
que le Conseil en décide autrement ;
ET QUE,
par cette résolution, il soit entendu que Madame Brosseau aura à remplacer le maire à titre de
représentant de la Ville de Coteau-du-Lac à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et ce, lorsque celui-ci sera
absent ou incapable de se présenter.
ADOPTÉE à l’unanimité
9.

LEVÉE DE LA SÉANCE

222-06-2016
Levée de la séance extraordinaire
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 20 juin 2016 soit et est levée à 20 h 35.

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

Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 12 juillet
2016 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse
suppléante, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron,
Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse suppléante
Madame Andrée Brosseau.
Absence motivée : Monsieur Guy Jasmin, maire.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse suppléante souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance
ouverte.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

la présente séance soit ouverte.

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUIN.

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse suppléante 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. Les points
seront ajoutés aux items respectifs, s’il y a lieu.
223-07-2016
Validation et adoption de l’ordre du jour
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil
conformément à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie
interne du Conseil»;
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
224-07-2016
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 14 juin 2016 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits
et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juin 2016, soit et est adopté tel que rédigé.
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ADOPTÉE à l’unanimité
225-07-2016
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juin 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance extraordinaire du 20 juin 2016 a été transmise aux membres du conseil dans les délais
prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
rédigé.

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juin 2016, soit et est adopté tel que

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
5.1.

Administration générale et greffe

226-07-2016
Demande de rencontre avec le Ministère des Affaires municipales et Occupation du
territoire du Québec
ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution no 182-06-2016 à la séance du 14 juin 2016, dans
laquelle il fait état de divers comportements du maire qui nécessitent un ajustement immédiat ;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier en collaboration avec les représentants du ministère
des Affaires municipales et Occupation du territoire du Québec concluent qu’il est nécessaire qu’il
y ait une rencontre entre les représentants du ministère ainsi que les membres du conseil.
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QU’,

une demande soit expédiée au Ministère des Affaires municipales et Occupation du
territoire du Québec afin que soit programmée une rencontre entre les représentants du Ministère
des Affaires municipales et Occupation du territoire du Québec et les élus municipaux de la Ville de
Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
227-07-2016
Approbation. Changement du lieu où siège la cour municipale régionale
ATTENDU QUE par sa résolution no 16-05-25-11 adoptée le 25 mai dernier, le conseil de la
municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) demande à chaque municipalité
d’approuver le changement d’adresse du lieu où siège la cour municipale régionale de VaudreuilSoulanges ;
ATTENDU QUE la nouvelle adresse de la cour municipale régionale de Vaudreuil-Soulanges sera
établie au 280, boulevard Harwood à Vaudreuil-Dorion, J7V 1Y5, et ce, à compter du 31 décembre
2016 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,
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le Conseil approuve ce changement d’adresse du lieu où siégera la cour municipale
régionale de Vaudreuil-Soulanges à compter du 31 décembre 2016 ;
ET QUE,
deux (2) copies conformes de la présente résolution soient transmises à MRCVS en vue
de son approbation par le ministre de la Justice du Québec.
ADOPTÉE à l’unanimité
228-07-2016
Approbation. Paiement de la facture de la compagnie Effitech
ATTENDU QUE lors de la séance du conseil du 14 juin dernier, le Conseil a adopté les comptes à
payer par la résolution no 217-06-2016 ;
ATTENDU QUE dans la liste des comptes à payer il y avait une facture no 20160701 de la firme
Effitech au montant de 3 604,47 $ ;
ATTENDU QUE monsieur le Maire a refusé de signer le chèque pour le paiement de cette facture
considérant que selon lui le calcul de la facture était erroné ;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier a communiqué avec la compagnie Effitech afin
d’avoir des explications sur la facture ;
ATTENDU QUE monsieur le Maire n’étant pas satisfait de ses explications. Effitech a pris entente
avec ce dernier afin de modifier la facture initiale qui était au montant de 3 604,47 $ pour un nouveau
montant de 2 995,10 $ ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise l’annulation du chèque initial au montant de 3 604,47 $ et approuve
l’émission d’un nouveau chèque au montant de 2 995,10 $ (taxes incluses) en règlement des
honoraires dus à la firme Effitech.
ADOPTÉE à l’unanimité
229-07-2016
Approbation. Paiement de la facture de la compagnie Batik construction
ATTENDU QUE lors de la séance du conseil du 14 juin dernier, le Conseil a adopté les comptes à
payer par la résolution no 217-06-2016 en excluant le paiement de la facture de la compagnie Batik
Construction au montant de 12 092,49 $;
ATTENDU QU’une vérification a été effectuée auprès du procureur et il appert qu’il serait dans
l’intérêt de la Ville de procéder au paiement de cette facture ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le paiement de la somme de 12 092,49 $ pour la facture no 2062 de la
compagnie Batik Construction située au 244, rue Principale à Saint-Zotique, et ce, selon les
recommandations du procureur de la Ville.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Jacques Biron
Jacques Delisle
Christian Thauvette

CONTRE
Nathalie Clermont
Patrick Delforge

ADOPTÉE à la majorité
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230-07-2016
Autorisation de signature. Entente de prêt d’une partie d’un terrain (lot 1 686 993) entre la
Ville et le Club de Canoë-Kayak les Deux Rives
ATTENDU QUE le Club de Canoë-Kayak les Deux Rives désire emprunter une partie du terrain (lot
1 686 993) d’une dimension approximative de 50 pieds x 100 pieds situé au bout de la rue de l’Acier
pour l’entreposage de kayaks appartenant au club ;
ATTENDU QU’il n’y aura aucun coût, chargé à l’emprunteur pour le prêt du terrain ;
ATTENDU QUE le Club de Canoë-Kayak les Deux Rives devra obtenir une assurance de biens
d’une valeur de 1 000 000 $ ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer au nom de la Ville
l’entente de prêt d’une partie d’un terrain (lot 1 686 993) d’une dimension approximative de 50 pieds
x 100 pieds, situé au bout de la rue de l’Acier avec le Club de Canoë-Kayak les Deux Rives;
ET QUE,
le Conseil accepte de prêter sans frais au Club de Canoë-Kayak les Deux Rives ledit
terrain, pour une période d’un an se terminant le 1er juin 2017.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Jacques Biron
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Delisle
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
5.2.

Gestion contractuelle

231-07-2016
Adjudication de contrat. Achat regroupé – Union des Municipalités du Québec pour la
fourniture de sel de déglaçage des chaussées - Saison 2016-2017
CONSIDÉRANT QUE l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) est allée en appel d’offres pour
l’achat de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2016-2017;
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’ouverture et l’analyse des soumissions, l’UMQ a adjugé à
Technologie de dégivrage Cargill, plus bas soumissionnaire conforme pour l’option «prix avec
transport» pour le lot G-2 (territoire d’adjudication);
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac entérine et accepte l’adjudication du contrat à Technologie de
dégivrage Cargill pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2016-2017,
et ce, pour une quantité de 1,100 tonnes métriques à un taux unitaire de 64,79 $ la tonne métrique,
incluant le transport, taxes applicables non comprises ;
QUE,
le superviseur des Services du génie et de la voirie ou le contremaître du Service des
travaux publics, soient autorisés à signer les réquisitions et les bons de commande se rattachant à
la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2016-2017 et qu’ils soient également
autorisés à effectuer lesdites dépenses jusqu’à concurrence du montant budgété;
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ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 33800 622.
ADOPTÉE à l’unanimité
232-07-2016
Lancement d’un appel d’offres. Travaux de pavage sur diverses rues prévues sur le
territoire de la Ville
ATTENDU QUE l’état de diverses rues sur le territoire de la Ville ont besoin d’être réparées et
améliorées;
ATTENDU le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande au conseil de procéder
au lancement d’un appel d’offres pour des travaux de pavage sur diverses rues prévues sur le
territoire de la Ville;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil mandate le superviseur des Services du génie et de la voirie à procéder à un
lancement d’appel d’offres pour des travaux de pavage sur diverses rues prévues sur le territoire
de la Ville;
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3.

Ressources humaines et structure administrative

233-07-2016
Nominations. Messieurs Marc-André Dubé et François Hallé à titre de pompiers
ATTENDU QUE le schéma de couverture de risque mentionne que nous devons avoir un minimum
de 10 pompiers dans le secteur résidentiel et de 15 pompiers dans le secteur industriel en 15
minutes;
ATTENDU QU’il nous manque sept (7) pompiers afin d’atteindre les exigences du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie présentement en vigueur;
ATTENDU la recommandation du directeur des pompiers temporaires de procéder à l’embauche
de deux pompiers additionnels et d’engager Messieurs Marc-André Dubé de Ste-Justine de Newton
et François Hallé de Valleyfield.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
D’ENGAGER,
Messieurs Marc-André Dubé demeurant à Ste-Justine de Newton et François Hallé
demeurant à Valleyfield, tous deux à titre de pompiers temporaires.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

TRÉSORERIE :
6.1.

Adoption des comptes payés et à payer

234-07-2016
Adoption des comptes payés et à payer – au 30 juin 2016
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
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QUE,

le Conseil approuve les comptes payés au 30 juin 2016, et ce, tel que détaillé sur les
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 30 juin 2016 et ce, tel que
détaillé sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ;
ET QUE,
le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds.
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
Fonds d’administration :
Comptes déjà payés au 30 juin 2016:
Salaire des pompiers pour le mois de mai 2016 :

415 027,66 $
16 480,82 $

Paiements par prélèvement bancaire au 30 juin 2016 :

783 886,69 $

Comptes à payer au 30 juin 2016 (en attente) :

163 674,07 $

Pour un total des fonds d’administration :

1 379 069,24 $

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés au 30 juin 2016:

1 461,78 $

Comptes à payer au 30 juin 2016 (en attente) :
Pour un total des fonds des règlements :
Pour un grand total des comptes payés et à payer de :

0$
1 461,78 $
1 380 531,02 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2.

Dépôts

235-07-2016
Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs – exercice financier 2015
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 105.1 de la Loi sur les cités et villes, un avis public a été
publié le 10 juillet dernier, dans le journal « Le St-François » indiquant la date prévue pour le
dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs pour l’exercice financier 2015.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil confirme que le trésorier a rempli ses obligations quant au dépôt du rapport
financier ainsi que du rapport des vérificateurs, pour l’année se terminant le 31 décembre 2015.

Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
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7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Demande d’approbation de PIIA seulement

236-07-2016
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 33, rue de Saveuse (remise)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 086 338 du cadastre du Québec (33, rue de
Saveuse);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H- 606 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la remise;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-7;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l’implantation d’une remise.
ADOPTÉE à l’unanimité
237-07-2016
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 6, rue Léon-Giroux (remise)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 152 du cadastre du Québec (6, rue LéonGiroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H- 416 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la remise;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-9;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l’implantation d’une remise.
ADOPTÉE à l’unanimité
238-07-2016
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 24, rue Léon-Giroux (remise)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 170 du cadastre du Québec (24, rue
Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H- 416 du règlement de zonage no URB
300;
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CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la remise;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontre les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-9;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l’implantation d’une remise.
ADOPTÉE à l’unanimité
239-07-2016
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 9, rue Léon-Giroux (nouvelle construction
résidentielle)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 155 du cadastre du Québec (9, rue
Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par Planimage No 21233);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
François Laferrière, arpenteur-géomètre (dossier : 1237-8 minutes:7989);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un revêtement de :
-

Maçonnerie dans les tons gris
Clin d’aggloméré de bois dans les tons gris

CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé avec un garage
intégré rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l'implantation d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré.
ADOPTÉE à l’unanimité
240-07-2016
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 21, route 201 (affichage)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 049 416 du cadastre du Québec (21, route
201);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-419 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-2;
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CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan, illustrant l’enseigne projetée (plan réalisé par
L’enseigne Jacques Daoust);
CONSIDÉRANT QUE la nouvelle enseigne remplacera l’enseigne sur poteau existante
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne sera composée des matériaux suivants :
-

Aluminium
Métal
Vinyle

CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de l’enseigne rencontrent les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-2;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme r d’accorder le
remplacement de l’affiche sur poteau.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES TECHNIQUES
241-07-2016
Autorisation de signature. Acte de servitude publique de la Société en commandite Gaz
Métro (« Gaz Métro »)– Ptie lots1 686 996 et 2 294 718
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Holding Canadian American Transportation C.A.T.inc, a
grandement besoin d’être desservie en gaz naturel;
CONSIDÉRANT QUE la compagnie Holding Canadian American Transportation C.A.T.inc veut
consentir à Gaz Métro une servitude réelle et perpétuelle sur une partie des lots 1 686 996 et 2
294 718;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a aussi sur les mêmes lots une servitude d’égout
enregistrée sous le numéro 246 393;
CONSIDÉRANT QUE tous les travaux de Gaz Métro devront être exécutés et entretenus en
protégeant les biens de la Ville de Coteau-du-Lac compris dans la servitude numéro 246 393;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delfore,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac consent à la création de la servitude décrite dans le projet d’acte
ci-annexé dans toute sa forme et sa teneur, mais aux conditions suivantes :
-

Tout et chacun des droits stipulés en faveur de la Ville aux termes de l’acte de servitude
ci-dessus relaté et publié sous le numéro 246 393 auront priorité en tout temps sur ceux
octroyés à Gaz Métro par l’acte de servitude dont le projet est annexé à la présente. La
Ville ne devant conséquemment pas être limitée dans l’exercice de ses droits;

-

Gaz Métro devra indiquer, par des points de repère, la position de ses conduits et autres
équipements sur le fond asservi en faveur de la Ville sur simple demande de cette dernière;
Cette condition s’applique mutatis mutandis en faveur de Gaz Métro, et la Ville de Coteaudu-Lac s’engage à la respecter;

-

Advenant le cas où les travaux de Gaz Métro requéraient le déplacement temporaire ou
permanent du réseau d’égout pluvial souterrain et de tous autres équipements de la Ville
de Coteau-du-Lac situés dans l’emprise de la servitude dont le projet est annexé à la
présente, Gaz Métro s’engage à obtenir le consentement de la Ville de Coteau-du-Lac et
à défrayer en entier le coût de tout déplacement;
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-

Gaz Métro, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des droits qui lui sont conférés à
l’acte dont le projet est annexé à la présente, sera responsable de tout dommage qu’elle
pourra causer aux biens, et à tous autres équipements de la Ville situés dans l’emprise de
la servitude dont le projet est annexé à la présente;

-

De plus, Gaz Métro assume l’entière responsabilité de tout dommage, direct que pourra
subir la Ville de Coteau-du-Lac et causé par la faute ou négligence de Gaz Métro, de ses
employés, mandataires ou sous-traitant, dans le voisinage dudit fonds servant décrit à
l’acte dont le projet est annexé à la présente. De façon réciproque, la Ville de Coteau-duLac sera responsable de tout dommage qu’elle pourra causer aux Équipements de Gaz
Métro, par la faute ou la négligence de la Ville de Coteau-du-Lac, de ses employés,
mandataires ou sous-traitant;

QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac autorise le maire et le directeur général et greffier a signé ladite
servitude entre les parties;
ET QUE,
les frais adjacent à la rédaction et publication de l’acte notarié de ladite servitude seront à
la charge de la compagnie Holding Canadian American Transportation C.A.T.inc.
ADOPTÉE à l’unanimité
9.

CULTURE ET LOISIRS
242-07-2016
Demande d’aide financière. Sport Élite – Gymnastique artistique féminine. Alexandra Goulet
ATTENDU QUE la Politique d’intervention municipale relative aux Services communautaires et de
Loisirs adoptée le 9 juin 2015 a un volet d’aide financière à l’Élite sportive;
ATTENDU QU’Alexandra Goulet, résidente de Coteau-du-Lac, pratique le sport de gymnastique
artistique féminine depuis plus de 12 ans et est identifiée comme athlète de relève par la Fédération
sportive québécoise;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été complétée le 17 juin 2016;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent cinquante dollars (150 $) à l’athlète
Alexandra Goulet pour sa participation au camp d’entraînement à Boston, E.U du 14 au 17 juillet
2016;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 70172 996 .
ADOPTÉE à l’unanimité
243-07-2016
Autorisation. Procéder à la rénovation de la bibliothèque municipale.
ATTENDU QUE la responsable de la bibliothèque a sensibilité les membres du conseil sur la
nécessité de procéder à la rénovation de la bibliothèque municipale;
ATTENDU QUE le Conseil a adopté à la séance du 8 décembre 2016 le budget 2016 et a alloué
au code budgétaire 02 70230 522 une dépense de 50 000 $ pour la rénovation de la bibliothèque;
ATTENDU QUE la supervision des travaux sera effectuée par le superviseur des Services du génie
et de la voirie;
POUR CES MOTIFS :
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Il est proposé par le conseiller Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise une dépense totalisant 50 000 $ soit alloué pour des travaux de
rénovation de la bibliothèque municipale;
QUE,

la somme ne dépensant pas 50 000 $ soit imputée au code budgétaire 02 70230 522 pour
des travaux de rénovation de la bibliothèque municipale telle qu’adoptée au budget 2016 par le
Conseil;
ET QUE,
le Conseil mandate le superviseur des Services du génie et de la voirie à superviser lesdits
travaux de la bibliothèque municipale;
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
Madame la mairesse suppléante demande aux membres du conseil s’ils y auraient autres sujets à
ajouter à l’ordre du jour.

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame la mairesse suppléante donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur
question.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
244-07-2016
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 12 juillet 2016 soit et est levée à 21 h 04.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse suppléante
(s) Luc Laberge
Luc Laberge, M.A.P.
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 août 2016
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire, Monsieur
Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau et
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron,
Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy
Jasmin.
Est également présent Monsieur Sylvain Bernard, trésorier qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte.
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
la présente séance soit ouverte.

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUILLET 2016.

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le trésorier à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la suite, demande aux
membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront ajoutés aux items
respectifs, s’il y a lieu.
245-08-2016
Validation et adoption de l’ordre du jour
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil
conformément à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie
interne du Conseil»;
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour modifié par l’ajout des propositions suivants au point 12
– Autres sujets :
 Enregistrement des séances ordinaires et extraordinaires;
 Sécurité nautique – Pont Mgr. Langlois;
 Félicitations – Jeux du Québec;

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
246-08-2016
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 12 juillet 2016 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits
et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
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le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juillet 2016, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
5.1.

Administration générale et greffe

247-08-2016
Dépôt. Procès-verbal de correction du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil du
14 juin 2016
ATTENDU QU’en vertu de l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, le greffier est autorisé à
modifier un procès-verbal, pour y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente, dans un tel
cas, le greffier dépose un procès-verbal de correction à la prochaine séance du conseil.
ATTENDU à la rédaction de la résolution no 212-06-2016, une erreur s’est glissée, à savoir :


la résolution no 212-06-2016 devait demander un avis juridique de conformité et non
d’autoriser l’abrogation de la résolution no 139-05-2016.

ATTENDU QUE le trésorier monsieur Sylvain Bernard en remplacement du directeur général et
greffier dépose le procès-verbal de correction, qui se lit comme suit :
PROCÈS-VERBAL de correction du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le
14 juin 2016 et plus particulièrement la résolution no 212-06-2016 autorisant
l’abrogation de la résolution no 139-05-2016 relatif à la signature de l’entente finale
de paiement en regard du congédiement de l’employé no 06-0013.
NATURE DE LA CORRECTION :
Lors des délibérations du conseil, il a été dit et accepté par les membres du conseil
de demander un avis juridique afin d’avoir la conformité que le Conseil peut abroger
une résolution qui autorise une signature d’entente de paiement finale et même si
cette entente a déjà été signée et que les sommes dues à l’employé ont été payées.
Alors qu’à la résolution no 212-06-2016, le conseil appuie la demande de la
conseillère et autorise l’abrogation de la résolution no 139-05-2016.
Je soussigné, monsieur Sylvain Bernard, trésorier, modifie par le présent procèsverbal de correction, le procès-verbal de la séance du 14 juin 2016 ainsi que la
résolution no 212-06-2016 de façon à remplacer le dernier paragraphe par le
suivant :
« le conseil demande au directeur général et greffier un avis juridique afin d’avoir la
conformité que le Conseil peut abroger la résolution no 139-05-2106 autorisant la
signature d’entente de paiement finale même si cette entente a déjà été signée et
les sommes dues à l’employé ont été payées ».
Le présent procès-verbal de correction entre en vigueur à compter de sa signature.
Et, j’ai signé à Coteau-du-Lac, Québec, ce 9 août 2016.

Sylvain Bernard, O.M.A., C.P.A., C.A.
Trésorier

248-08-2016
Subvention. Programme de supplément au loyer AccèsLogis – année 2016
ATTENDU QUE dans le cadre du programme AccèsLogis, l’Office municipal d’habitation de StZotique adresse à la ville de Coteau-du-Lac une demande de versement de la participation
municipale au déficit d’exploitation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016;
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ATTENDU QUE la demande de participation financière représente 10% soit un montant de
9 023,96 $;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE

la Ville de Coteau-du-Lac participe en procédant au paiement de 9 023,96 $ représentant
10% du déficit.
ADOPTÉE à l’unanimité
249-08-2016
Approbation. Règlement d’emprunt no 6 autorisant un emprunt de 2 247 500 $ afin de réaliser
les travaux d’augmentation des étangs aérés, mise à niveau et travaux à l’usine d’épuration
des eaux de la Régie d’assainissement des Coteaux
ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu copie et pris connaissance du Règlement
d’emprunt no 6 de la Régie d’assainissement des Coteaux intitulé « Règlement d’emprunt no 6
permettant une dépense et un emprunt de 2 247 500 $ afin de réaliser les travaux d’augmentation
des étangs aérés, mise à niveau et travaux à l’usine d’épuration des eaux de la Régie
d’assainissement des Coteaux »;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 468.68 de la Loi sur les cités et villes ledit règlement doit être
approuvé par les municipalités sur le territoire desquelles elle a compétence ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac approuve le Règlement d’emprunt no 6 de la Régie
d’assainissement des Coteaux permettant une dépense et un emprunt de 2 247 500 $ afin de
réaliser les travaux d’augmentation des étangs aérés, mise à niveau et travaux à l’usine d’épuration
des eaux de la Régie d’assainissement des Coteaux, conformément à l’article 468.8 de la Loi sur
les cités et villes.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2.

Gestion contractuelle
AUCUN SUJET

5.3.

Ressources humaines et structure administrative
AUCUN SUJET

5.4.

Procédures relatives aux règlements

250-08-2016
Dépôt. Avis de motion. Modification du règlement no 333 relatif au code d’éthique et de
déontologie aux élus municipaux

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Madame Andrée Brosseau à l’effet qu’un
règlement modifiant le règlement no 333 relatif au code d’éthique et de déontologie aux élus
municipaux sera adopté lors d’une séance ultérieure avec dispenses de lecture.
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251-08-2016
Dépôt. Avis de motion. Modification du règlement no 323 relatif au code d’éthique et de
déontologie aux employés municipaux

AVIS DE MOTION

est donné par le conseiller Monsieur Jacques Biron à l’effet qu’un
règlement modifiant le règlement no 323 relatif au code d’éthique et de déontologie aux employés
municipaux sera adopté lors d’une séance ultérieure avec dispenses de lecture.
252-08-2016
Adoption. Règlement no 313.1 modifiant le règlement no 313 relatif au contrôle des animaux
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite revoir certaines dispositions du règlement no 313 relatif
au contrôle des animaux;
CONSIDÉRANT QU’à la séance du12 avril 2016, un avis de motion a été déposé;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le conseil adopte le Règlement no 313.1 modifiant le règlement no 313 relatif au contrôle
des animaux.
Le vote est demandé sur cette proposition :
POUR
Jacques Delisle
Christian Thauvette

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Nathalie Clermont
Patrick Delforge

REJETÉE à la majorité
253-08-2016
Adoption. Règlement no 312.2 modifiant le règlement no 312 relatif à la délégation, suivi et
contrôle budgétaire
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite revoir certaines dispositions du règlement no 312 relatif
à la délégation, suivi et contrôle budgétaire;
CONSIDÉRANT QU’à la séance du 10 mai 2016, un avis de motion a été déposé;
EN CONSÉQUENCE :
Il n’a eu aucun proposeur,
Et résolu
QUE,

le conseil adopte le Règlement no 312.2 modifiant le règlement no 312 relatif à la
délégation, suivi et contrôle budgétaire.
Le vote est demandé sur cette proposition :
POUR
Andrée Brosseau
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Guy Jasmin

REJETÉE à la majorité
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6.

TRÉSORERIE :
6.1.

Adoption des comptes payés et à payer

254-08-2016
Adoption des comptes payés et à payer – au 31 juillet 2016
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les comptes payés au 31 juillet 2016, et ce, tel que détaillé sur les
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 31 juillet 2016, et ce, tel que
détaillé sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ;
ET QUE,
le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds.
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.

Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
Fonds d’administration :
Comptes déjà payés au 31 juillet 2016 :
Salaire des pompiers pour le mois de juin 2016 :

280 067,99 $
23 669,42 $

Paiements par prélèvement bancaire au 31 juillet 2016 :

190 728,01 $

Comptes à payer au 31 juillet 2016(en attente) :

156 779,72 $

Pour un total des fonds d’administration :

651 245,14 $

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés au 31 juillet 2016:

20 149,37 $

Comptes à payer au 31 juillet 2016 (en attente) :
Pour un total des fonds des règlements :
Pour un grand total des comptes payés et à payer de :

0$
20 19,37 $
671 394,51 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2.

Refinancement

255-08-2016
Adjudication. Refinancement d’un emprunt de 1 813 800 $ par billets
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
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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 16 août 2016 au montant de 1 813 800 $ effectué en vertu des
règlements d’emprunt numéros 250, 296, 299, 293, 241, 253, 254 et EMP 315. Ce billet est émis
au prix de 100,00 $ CAN pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq
(5) ans comme suit :
109 800 $
112 300 $
115 400 $
118 200 $
1 358 100 $

1,98000 %
1,98000 %
1,98000 %
1,98000 %
1,98000 %

16 août 2017
16 août 2018
16 août 2019
16 août 2020
16 août 2021

ET 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 à l’unanimité
256-08-2016
Refinancement d’un emprunt de 1 813 800 $ par billets. Concordance et courte échéance.
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 emprunter par billet un montant total
de 1 813 800 $:
Règlements d'emprunt n˚

Pour un montant de $

250
296
299
293
241
253
254
EMP 315

527 063 $
13 700 $
246 105 $
538 254 $
133 725 $
191 895 $
37 991 $
125 067 $

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt en vertu
desquels ces billets sont émis;
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
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 1 813 800 $ prévu aux règlements d'emprunt numéros
250, 296, 299, 293, 241, 253, 254 et EMP 315 soit réalisé;
QUE,
QUE,
QUE,
QUE,

les billets soient signés par le maire et le trésorier;
les billets soient datés du 16 août 2016;
les intérêts sur les billets soient payables semi annuellement;
les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit :
16 août 2017
16 août 2018
16 août 2019
16 août 2020
16 août 2021

109 800 $
112 300 $
115 400 $
118 200 $
121 400 $ (à payer en 2021)
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16 août 2021

1 236 700 $ (à renouveler)

ET QUE,
pour réaliser cet emprunt la Ville de Coteau-du-Lac émette pour un terme plus court que
le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter
du 16 août 2016), en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années
2022 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les règlements
d'emprunt numéros 250, 296, 299, 293, 241, 253, 254 et EMP 315, chaque emprunt subséquent
devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt;
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

257-08-2016
Modification de la résolution no 218-06-2016 pour le 30, rue Louis-Adam
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire modifier la résolution no 218-06-2016 adoptée à la séance
extraordinaire du conseil du 20 juin 2016 concernant une demande de dérogation mineure pour le
30, rue Louis-Adam ;
CONSIDÉRANT QUE la modification consiste à accepter la recommandation du Comité consultatif
d’urbanisme d’accorder l’élément dérogatoire suivant :


Une marge de 0,3 mètre gazonnée, au lieu de 1,2 mètre.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,


le Conseil accorde l’élément dérogatoire suivant, pour le 30, rue Louis-Adam :
Une marge de 0,3 mètre gazonnée, au lieu de 1,2 mètre.

ADOPTÉE à l’unanimité
258-08-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 81, chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 1 688 305 du cadastre du Québec (81, chemin
du Fleuve) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H — 003 du règlement de zonage no URB
300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d’autoriser
l’implantation et la construction d’un garage isolé ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :


Implantation d’un garage isolé sans allée d’accès, alors qu’il est stipulé au règlement.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 27 juillet 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
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Et résolu
QUE,

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


Implantation d’un garage isolé sans allée d’accès, alors que le règlement l’autorise.

ADOPTÉE à l’unanimité
259-08-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 87, route 338
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 1 686 853 du cadastre du Québec (87, route
338) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H — 202 du règlement de zonage no URB
300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conforme l’implantation des bâtiments accessoires existants ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation dérogent à certaines dispositions du
règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :






Augmenter le nombre de bâtiments accessoire à 3, au lieu de 2 ;
Autoriser que deux bâtiments accessoires soient reliés, alors que le règlement l’interdit ;
Réduire la marge minimale à moins de 2 mètres entre le garage isolé et la remise, au lieu
de 2 mètres ;
Augmenter le nombre d’implantations de remise à (2), au lieu d’une (1) remise ;
Réduire la marge minimale à moins de 2 mètres entre la remise et le bâtiment principal,
au lieu de 2 mètres ;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 27 juillet 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

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






Augmenter le nombre de bâtiments accessoire à 3, au lieu de 2 ;
Autoriser que deux bâtiments accessoires soient reliés, alors que le règlement l’interdit ;
Réduire la marge minimale à moins de 2 mètres entre le garage isolé et la remise, au lieu
de 2 mètres ;
Augmenter le nombre d’implantations de remise à (2), au lieu d’une (1) remise ;
Réduire la marge minimale à moins de 2 mètres entre la remise et le bâtiment principal,
au lieu de 2 mètres ;

ADOPTÉE à l’unanimité
260-08-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 10, rue des Tulipes
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 431 du cadastre du Québec (10, rue des
Tulipes);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-406 du règlement de zonage no URB
300;
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CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d'autoriser
l'implantation et la construction d'un garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant le bâtiment
projeté;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis d’implantation, illustrant le bâtiment projeté;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :




Autoriser une largeur de 8,85 mètres, au lieu de 7,16 mètres;
Autoriser une profondeur de 6,10 mètres, au lieu de 5,76 mètres;
Autoriser des murs extérieurs d’une hauteur de 3,05 mètres, au lieu de 2,5 mètres.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 28 mai 2016;
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif en urbanisme avait demandé que le demandeur effectue
certaines modifications ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a apporté certains correctifs;




une largeur de 8,22 mètres, au lieu de 7,16 mètres;
une profondeur de 6,10 mètres, au lieu de 5,76 mètres;
des murs extérieurs d’une hauteur de 3,05 mètres, au lieu de 2,5 mètres.

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

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de demander
l’installation d’un écran visuel végétal (haie de cèdres) sur la rue Fleurie, pour atténuer l’impact
visuel du garage et d’accorder les éléments suivants:




Autoriser une largeur de 8,22 mètres,
Autoriser une profondeur de 6,10 mètres
Autoriser des murs extérieurs d’une hauteur de 3,05 mètres

Le vote est demandé sur cette proposition :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron

ADOPTÉE à la majorité
7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

261-08-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le lot 5 654 642, rue Marie-AngeNumainville
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 654 642 du cadastre du Québec (adresse
inconnu, rue Marie-Ange-Numainvillel) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H609 du règlement de zonage no URB
300 ;
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CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-3 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d’autoriser
l’implantation et la construction d’un projet intégré ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant les bâtiments
projetés (plan réalisé par Elsa Leblanc, architecte A4123) ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2016-14279-ppi minute : 5054) ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation d’un projet intégré rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-3 ;
CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs pour la façade du bâtiment principal et la façade
secondaire seront composés de :






Maçonnerie dans les tons neutres ;
Clin d’aggloméré de bois dans les tons neutres ;
Bardeau d’asphalte dans les tons neutres ;
Moulures, fascias et éléments décoratifs dans les tons neutres ;
Porte, porte de garage et fenêtres dans les tons neutres ;

CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :

























Autoriser l’implantation d’une aire de stationnement en cour avant, alors que le règlement
l’interdit ;
Réduire la marge minimale à 1,3 mètre entre le bâtiment et l’aire de stationnement, au lieu
de 2 mètres ;
Réduire le frontage minimum pour deux (2) entrées charretières à 24,84 mètres, au lieu
de 35 mètres ;
Réduire la séparation entre chaque aire de stationnement à 1 mètre, au lieu d’un minimum
de 3 mètres ;
Réduire l’aire de stationnement à 1,3 mètre, au lieu d’un minimum de 3 mètres ;
Autoriser l’absence de zone tampon, alors que le règlement l’exige ;
Réduire l’aire d’isolement le long du mur arrière à 2,3 mètres, au lieu de 2,5 mètres ;
Réduire l’aire d’isolement entre la ligne arrière et l’aire de stationnement à 1,2 mètre, au
lieu de 2 mètres ;
Réduire le nombre d’implantations de bâtiments principaux à 3, au lieu de 4 bâtiments ;
Réduire la marge minimale d’isolement latéral à 6 mètres entre 2 bâtiments, au lieu de 10
mètres ;
Augmenter la marge d’isolement arrière par rapport à une ligne de lot à 6,70 mètres, au
lieu d’un minimum de 3 mètres ;
Autoriser l’absence d’une aire récréative, au lieu d’un minimum de 15 % ;
Réduire la marge d’implantation d’un bâtiment accessoire à 1,85 mètre d’une ligne de
terrain, au lieu de 2 mètres ;
Autoriser l’utilisation de bois traité pour l’enclos à matière résiduelle, au lieu des mêmes
classes que le bâtiment principal ;
Autoriser que les façades principales ne soient pas enlignées avec la voie de circulation,
alors que le règlement le stipule ;
Augmenter le nombre d’utilisations de matériaux de revêtement extérieur à 3, au lieu de
2;
Autoriser l’utilisation de matériaux de classe E, alors que le règlement ne l’autorise pas ;
Réduire la largeur minimale à 14,32 mètres pour le bâtiment 1, au lieu de 15 mètres ;
Réduire la marge avant minimale à 9,26 mètres pour le bâtiment 1, au de 15 mètres ;
Réduire la marge latérale minimale gauche à 6,05 mètres pour le bâtiment 1, au lieu de
15 mètres ;
Réduire la marge arrière minimale à 10 mètres pour le bâtiment 1, au lieu de 15 mètres ;
Réduire la marge arrière minimale à 14,73 mètres pour le bâtiment 2, au lieu de 15 mètres ;
Réduire la marge arrière minimale à 6,5 mètres pour le bâtiment 3, au lieu de 15 mètres ;
Réduire le total de marges latéral minimal à 20 mètres pour l’ensemble des bâtiments, au
lieu de 30 mètres ;
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CONSIDÉRANT QUE le lot est irrégulier ;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 27 juillet 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil reporte à une séance ultérieure la demande de dérogation mineure et PIIA pour
le lot 5 654 642, rue Marie-Ange-Numainville.
ADOPTÉE à l’unanimité
262-08-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour les lots 5 654 666, 5 654 665,
5 654 664, 5 654 663 (9, 11, 13 et 15 rue Marie-Ange-Numainville)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots 5 654 666, 5 654 665, 5 654 664, 5 654 663
du cadastre du Québec (9, 11, 13, 15, rue Marie-Ange-Numainville) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H609 du règlement de zonage no URB
300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-3 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d’autoriser
l’implantation et la construction d’un bâtiment contigu avec garage intégré ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant les bâtiments
projetés
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier F2016-14459 — ppi minutes : 5314) ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation d’un bâtiment contigu avec garage intégré
rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-3 ;
CONSIDÉRANT QUE les revêtements extérieurs pour la façade du bâtiment principal seront
composés :






Maçonnerie dans les tons neutres ;
Clin d’aggloméré de bois dans les tons neutres ;
Bardeau d’asphalte dans les tons neutres ;
Moulures, fascias et éléments décoratifs dans les tons neutres ;
Porte, porte de garage et fenêtres dans les tons neutres ;

CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
Pour le lot 5 654 666 :
 Réduire la largeur d’un garage minimale à 3,86 mètres, au lieu de 4,25 mètres ;
 Augmenter la saille du garage à 1,52 mètre, au lieu de 1,20 mètre ;
Pour le lot 5 654 665 :
 Réduire la largeur minimale d’un garage à 4,09 mètres, au lieu de 4,25 mètres ;
 Augmenter la saille du garage à 1,52 mètre, au lieu de 1,20 mètre ;
Pour le lot 5 654 664 :
 Réduire la largeur minimale d’un garage à 3,63 mètres, au lieu de 4,25 mètres ;
 Augmenter la saille du garage à 1,22 mètre, au lieu de 1,20 mètre ;
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Pour le lot 5 654 663 :
 Réduire la largeur minimale d’un garage à 3,86 mètres, au lieu de 4,25 mètres ;
 Augmenter la saille du garage à 1,22 mètre, au lieu de 1,20 mètre ;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 27 juillet 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les
éléments suivants :
Pour le lot 5 654 666 :
 Réduire la largeur d’un garage minimale à 3,86 mètres ;
 Augmenter la saillie du garage à 1,52 mètre ;
Pour le lot 5 654 665 :
 Réduire la largeur minimale d’un garage à 4,09 mètres ;
 Augmenter la saillie du garage à 1,52 mètre ;
Pour le lot 5 654 664 :
 Réduire la largeur minimale d’un garage à 3,63 mètres ;
 Augmenter la saillie du garage à 1,22 mètre ;
Pour le lot 5 654 663 :
 Réduire la largeur minimale d’un garage à 3,86 mètres
 Augmenter la saillie du garage à 1,22 mètre, au lieu de 1,20 mètre
ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demande d’approbation de PIIA seulement

263-08-2016
Approbation. Demande de PIIA seulement pour 30, rue André-Montpetit (remise)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 265 963 du cadastre du Québec (30, rue
André-Montpetit) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-611 du règlement de zonage no URB
300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la remise ;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontrent les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme recommande
d’accorder la construction et l’implantation d’une remise.
ADOPTÉE à l’unanimité
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8.

SERVICES TECHNIQUES
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
AUCUN SUJET

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
Les membres du Conseil suivants souhaitent discuter davantage les propositions ci-dessous. À
l'unanimité, les propositions seront pour adoption.
Le conseiller Monsieur Jacques Biron propose que les toutes prochaines séances ordinaires et
extraordinaires soient enregistrées et filmées.
264-08-2016
Enregistrement et filmer. Séances ordinaires et extraordinaires
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

les prochaines séances ordinaires et extraordinaires soient enregistrées et filmées ;

QUE,

le Conseil autorise le directeur général et greffier a procédé à l’achat d’appareil afin de
donner plein et entier effet à la présente résolution, le tout en conformité à l’article 4 du Règlement
no 312 relatif à la délégation, suivi et contrôle budgétaire et ne dépassant pas une somme et une
dépense de plus de 25 000 $;
ET QUE,
le Trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 198 00 610.
ADOPTÉE à l’unanimité
Le conseiller Monsieur Jacques Delisle propose d’installer des bouées sous le Pont Mgr. Langlois
et de balisé le Fleuve.
265-08-2016
Sécurité nautique. Installation de bouées – Pont Mgr. Langlois
ATTENDU QUE suite à de nombreux dommages au coq des bateaux de plaisance, il y a lieu de
procéder à l’installation de bouées sous le Pont Mgr. Langlois afin de cesser ces dommages ;
ATTENDU QU’il y a lieu de baliser le Fleuve afin de signaler le danger au plaisancier ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le directeur général et greffier à entreprendre les démarches
nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité
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La conseillère Madame Nathalie Clermont propose de féliciter la participation de jeunes athlètes
résidents de la Ville de Coteau-du-Lac aux Jeux du Québec.
266-08-2016
Félicitations. Participation de jeunes athlètes résidents de la Ville de Coteau-du-Lac au Jeux
du Québec
ATTENDU lors de la 51e Finale des Jeux du Québec tenue du 17 au 25 juillet 2016, à Montréal,
nombreux athlètes résidents de la Ville de Coteau-du-Lac ont pu participé à diverses compétions
de disciplines sportives;
Il est proposé unanimement,
Et résolu
QUE,
le Conseil souhaite féliciter nos jeunes athlètes de Coteau-du-Lac qui ont participé à la 51e
Finale des Jeux du Québec, tenue du 17 au 25 juillet 2016 à Montréal ainsi qu’à ceux qui ont réussi
à remporter une médaille.
ADOPTÉE à l’unanimité
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
267-08-2016
Levée de la séance ordinaire du 9 août 2016
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 9 août 2016 soit et est levée à 20 h 55.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Guy Jasmin
Guy Jasmin
Maire
(s) Sylvain Bernard
Sylvain Bernard, O.M.A., C.P.A., C.A.
Trésorier
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 29 août
2016 à l’hôtel de ville, à 19 h 00et à laquelle sont présents le maire Monsieur
Guy Jasmin, les conseillères et conseillers suivants : Mesdames Andrée
Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Christian
Thauvette, Jacques Biron et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur
Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Validation et ouverture de la séance extraordinaire;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Avis de motion. Modification du règlement no 335 relatif à la régie interne du Conseil (Séances
filmés);

4.

Adjudication. Contrat pour des travaux de pavage sur diverses rues prévus sur le territoire de
la Ville;

5.

Autorisation. Lancement d’un appel offres sur invitation pour des services professionnels de
laboratoire pour le contrôle de qualité des matériaux pour les travaux de pavage sur diverses
rues;

6.

Parole au public;

7.

Levée de la séance.

268-08-2016
Validation et ouverture de la séance extraordinaire.
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et
villes ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 00.
ADOPTÉE à l’unanimité
269-08-2016
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 29 août 2016 tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
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270-08-2016
Dépôt. Avis de motion d’un règlement modifiant l’article 14.1 du règlement no 335 relatif à la régie
interne du Conseil

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Jacques Biron à l’effet qu’un règlement
modifiant l’article 14.1 du règlement no 335 relatif à la régie interne du Conseil afin d’autoriser de filmer à
l’intérieur du lieu où se tiennent les séances du conseil sera adopté lors d’une séance ultérieure avec
dispenses de lecture.
271-08-2016
Adjudication. Contrat pour des travaux de pavage sur diverses rues prévus sur le territoire de la
Ville
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a approuvé la résolution no 232-07-2016 lors de sa séance du 12 juillet
autorisant le superviseur des Services du génie et de la voirie a procédé à un appel d’offres pour des travaux
de pavage sur diverses rues prévus sur le territoire de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE l’appel d’offres no 2016-01 - Travaux de pavage sur diverses rues prévus sur le
territoire de la Ville a été publié sur le site du SÉAO le 8 août 2016;
CONSIDÉRANT QUE cinq (5) entreprises ont déposé leur soumission à la date limite du 24 août 2016 et que
les résultats sont les suivant, taxes exclues :
Soumissionnaires

Prix (taxes exclues)

SINTRA

295 950,00 $ (non conforme)

ALI CONSTRUCTION

296 691,60 $ (conforme)

LA COMPAGNIE MELOCHE

316 858,60 $ (conforme)

LES ENTREPRISES CANBEC

418 999,90 $ (non conforme)

ROXBORO EXCAVATION INC.

433 000,02 $ (non conforme)

CONSIDÉRANT QUE tous les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA);
CONSIDÉRANT QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a déposé au directeur général et
greffier le procès-verbal du résultat de l’ouverture de soumission de l’appel d’offres no 2016-01;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine les soumissions reçues de l’appel d’offres no 2016-01 pour le contrat de travaux
de pavage sur diverses rues prévus sur le territoire de la Ville;
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du superviseur des Services du génie et de la voirie tel que
décrit au procès-verbal du résultat de l’ouverture de soumission de l’appel d’offres no 2016-01;
QUE
le Conseil octroie le contrat pour des travaux de pavage sur diverses rues prévus sur le territoire de
la Ville à la compagnie « ALI CONSTRUCTION », plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no
2016-01, au montant de 296 691,60 $ (taxes exclues);
ET QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’appel d’offres no 2016-01,
ainsi que l’offre déposée par la compagnie Ali Construction constitue le contrat liant les parties.
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ADOPTÉE à l’unanimité
272-08-2016
Acceptation. Lancement d’un appel d’offres par voie d’invitation pour la fourniture de services
professionnels de laboratoire pour le contrôle de qualité des matériaux pour les travaux de
pavage sur diverses rues de la Ville
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le superviseur des Services du génie et de la voirie de procéder au lancement
d’un appel d’offres par voie d’invitation auprès d’au moins deux (2) fournisseurs pour la fourniture de services
professionnels de laboratoire pour le contrôle de qualité des matériaux pour les travaux de pavage sur
diverses rues de la Ville.
ADOPTÉE à l’unanimité
5. PAROLE AU PUBLIC
6. LEVÉE DE LA SÉANCE
273-08-2016
Levée de la séance extraordinaire
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 29 août 2016 soit et est levée à 19 h 10.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Guy Jasmin
Guy Jasmin
Maire
(s) Luc Laberge
Luc Laberge, M.A.P.
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUEBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le
13 septembre 2016 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents
le maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée
Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques
Biron, Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur
Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SEANCE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte.

2.

RETROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AOUT

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront
ajoutés aux items respectifs, s’il y a lieu.
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

la présente séance soit ouverte.

ADOPTEE à l’unanimité
274-09-2016
Validation et adoption de l’ordre du jour
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil
conformément à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie
interne du Conseil»;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé / modifié par l’ajout ou le retrait du / des
point(s) suivant(s) :

ADOPTEE à l’unanimité
4.

ADOPTION DU PROCES-VERBAL
275-09-2016
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2016
CONSIDERANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 9 août 2016 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits
et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2016, soit et est adopté tel que rédigé.
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ADOPTEE à l’unanimité
276-09-2016
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 août 2016
CONSIDERANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance extraordinaire du 29 août 2016 a été transmise aux membres du conseil dans les délais
prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,
rédigé.

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 août 2016, soit et est adopté tel que

ADOPTEE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GENERALE ET GREFFE
5.1.

Administration générale et greffe

277-09-2016
Autorisation de signature. Reconduction du contrat de service de transport en commun les
Deux-Rives.
ATTENDU QUE la Ville a conclu un contrat de service de transport en commun les Deux-Rives
pour une période de quatre (4) ans et qui prend fin le 31 décembre 2016;
ATTENDU QU’il y a une clause de renouvellement et qui permet de renouveler pour une période
de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018;
ATTENDU QUE lors de la séance du 25 août dernier, le conseil d’administration du CITSO a adopté
une résolution autorisant le renouvellement dudit contrat,
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer, pour et au nom de la
Ville le renouvellement du contrat de service de transport en commun les Deux-Rives pour une
période de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
ADOPTEE à l’unanimité
278-09-2016
Autorisation de signature. Acte de servitude d’utilités publiques (aqueduc et égout) pour
desservir les lots 1 686 966, 1 687 808 et 1 686 965 (Camping KOA)
ATTENDU QUE la compagnie 9273-5976 Québec inc. (Camping KOA) désir desservir les lots
1 686 966, 1 687 808 et 1 686 965 par les services municipaux d’aqueduc et d’égout;
ATTENDU QUE la compagnie 9273-5976 Québec inc. (Camping KOA) demande à la Ville de
pouvoir installer des tuyaux d’aqueduc et d’égout sous le Fonds servant (ptie lot 2 085 855) afin de
relier les tuyaux d’aqueduc d’égout du Fonds dominant (lots 1 686 966, 1 687 808 et 1 686 965)
aux tuyaux d’aqueduc et d’égout qui seront installés sur le lot 5 557 806);
ATTENDU QUE la compagnie 9273-5976 Québec inc. (Camping KOA) devra se consentir aux
conditions 3.1 à 3.11 décrits à l’acte de servitude d’utilités publiques tel que rédigé par le notaire
Me Pierre Bougie;
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ATTENDU QUE la compagnie 9273-5976 Québec inc. (Camping KOA) paiera les frais et
honoraires, de la publicité ainsi que les copies pour toutes les parties;
POUR CES MOTIFS;
Il est proposé par le conseiller 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 l’acte de servitude d’utilités publiques ainsi que tout autre document qui pourra être nécessaire
afin de donner plein et entier effet à la présente résolution, et ce, conditionnelle à l’acceptation par
le Ministère du Développement durable, Environnement et Lutte contre les changements
climatiques.
ET QUE,
le préambule fasse partie intégrante à la présente résolution.
ADOPTEE à l’unanimité
279-09-2016
Acceptation. Travaux d’entretien des structures du canal de Soulanges par le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (MTMÉ) sur le
territoire des Coteaux
CONSIDERANT le projet d’entretien des structures du canal de Soulanges par le ministère des
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports sur le territoire de la
municipalité des Coteaux;
CONSIDERANT les éléments et croquis déposés par le ministère;
CONSIDERANT la vision ADOPTEE par le conseil de la MRC le 30 mars 2016 prévoyant
une réhabilitation moderne qui met en valeur une image progressiste et identitaire du canal
de Soulanges;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
D’AVISER,
le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports :
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac accepte le principe d’imitation de la pierre en béton pour les travaux
proposés aux Coteaux;
QUE,
les palplanches ne doivent être visibles d’aucune façon et en aucun temps;
QUE,
les têtes de pierre de couronnement soient entreposées sur des terrains municipaux;
ET QUE,
la résolution autorisant les travaux d’entretien des structures du canal de Soulanges sur le
territoire de la municipalité des Coteaux sera ADOPTEE après que le ministère ait déposé
les plans et devis des travaux.
ADOPTEE à l’unanimité
5.2.

Gestion contractuelle

280-09-2016
Adjudication. Contrat de services professionnels pour le contrôle de qualité des matériaux
pour les travaux de pavage sur diverses rues prévus sur le territoire de la Ville
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ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 272-08-2016 lors de sa séance extraordinaire
du 29 août autorisant le superviseur des Services du génie et de la voirie a procédé à un appel
d’offres par voie d’invitation pour le service professionnel de contrôle de qualité des matériaux pour
les travaux de pavage sur diverses rues prévus sur le territoire de la Ville;
ATTENDU QUE l’appel d’offres no 2016-02-INV a été envoyé à deux (2) soumissionnaires;
ATTENDU QUE les deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission à la date limite du 6
septembre 2016 et que les résultats sont les suivants, taxes exclues;
Soumissionnaires

Prix (taxes exclues)

GHD CONSULTANTS LTEE

12 490 $

GROUPE ABS INC.

10 045 $

ATTENDU QUE tous les soumissionnaires sont en règle avec le Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA);
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a déposé au directeur général
et greffier le procès-verbal du résultat de l’ouverture de soumission de l’appel d’offres no
2016-02-INV;
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine les soumissions reçues de l’appel d’offres no 2016-02-INV pour le
contrat de services professionnels pour le contrôle de qualité des matériaux pour les travaux de
pavage sur diverses rues prévus sur le territoire de la Ville;
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du superviseur des Services du génie et de la voirie tel que
décrit au procès-verbal du résultat de l’ouverture de soumission de l’appel d’offres no 2016-02-INV;
QUE

le Conseil octroie le contrat pour le contrôle de qualité des matériaux pour les travaux de
pavage sur diverses rues prévus sur le territoire de la Ville à la compagnie « GROUPE ABS INC »,
plus bas soumissionnaire conforme au document d’appel d’offres no 2016-02-INV, au montant de
10 045,00 $ (taxes exclues);
ET QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’appel d’offres no
2016-02-INV, ainsi que l’offre déposée par la compagnie Groupe ABS inc. constitue le contrat liant
les parties.
ADOPTEE à l’unanimité
281-09-2016
Adjudication. Contrat d’achat d’une pompe de distribution d’eau potable. Usine de filtration
municipale
ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer la pompe de distribution d’eau potable de l’usine de filtration
municipale suivant les recommandations de Madame Mélanie Morin de la compagnie Natpro, tel
qu’indiqué dans son rapport d’inspection daté du 14 juin 2016;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte l’offre d’achat d’une pompe de distribution d’eau potable pour l’usine
de filtration municipale à la compagnie DXP-Natpro, pour un montant de 18 200 $ (taxes exclues).
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ADOPTEE à l’unanimité
5.3.

Ressources humaines et structure administrative
AUCUN SUJET

5.4.

Procédures relatives aux règlements

282-09-2016
Adoption. Règlement no 333.1 modifiant le règlement no 333 relatif au code d’éthique et de
déontologie aux élus municipaux
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte l’adoption du règlement no 333.1 modifiant le règlement no 333 relatif au
code d’éthique et de déontologie aux élus municipaux.
ADOPTEE à l’unanimité
283-09-2016
Adoption. Règlement no 323.1 modifiant le règlement no 323 relatif au code d’éthique et de
déontologie aux employés municipaux
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le règlement no 323.1 modifiant le règlement no 323 relatif au code
d’éthique et de déontologie aux employés municipaux.
ADOPTEE à l’unanimité
284-09-2016
Adoption. Règlement no 335.2 modifiant le règlement no 335 relatif à la régie interne du
Conseil
Il est proposé par le Conseil,
Et résolu
QUE,
le Conseil reporte l’adoption du règlement no 335.2 modifiant le règlement no 335 relatif à
la régie interne du Conseil afin que les membres du conseil puisse en discuter d’avantage.
Le vote est demandé sur la présente résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Nathalie Clermont

DESIRE REPORTER
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge
Guy Jasmin

REPORTEE à la majorité
6.

TRESORERIE :
6.1.

Adoption des comptes payés et à payer

285-09-2016
Adoption des comptes payés et à payer – au 31 août 2016
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
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QUE,

le Conseil approuve les comptes payés au 31 août 2016, et ce, tel que détaillé sur les
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 31 août 2016, et ce, tel que
détaillé sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ;
ET QUE,
le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds.
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.

Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
Fonds d’administration :
Comptes déjà payés au 31 août 2016 :

558 071,77 $

Salaire des pompiers pour le mois de juillet 2016 :

16 195,75 $

Paiements par prélèvement bancaire au 31 août 2016:

109 417,01 $

Comptes à payer au 31 août 2016 (en attente) :

260 252,80 $

Pour un total des fonds d’administration :

943 937,33 $

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés au 31 août 2016:

11 336,54 $

Comptes à payer au 31 août 2016 (en attente) :

0$

Pour un total des fonds des règlements :

11 336,54 $

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

955 273,87 $

ADOPTEE à l’unanimité.
6.2.

Fonds de roulement

286-09-2016
Approbation des dépenses en immobilisations imputées au fonds de roulement pour l’année
financière 2016
ATTENDU QUE pour une saine administration des finances de la Ville et un contrôle précis, le
trésorier demande au Conseil que les dépenses en immobilisation imputées au fonds de roulement
pour l’année financière 2016, décrivant pour chacun la durée de l’amortissement et le montant de
la dépense, comme décrit au tableau ci-bas, soient approuvées :
DESCRIPTION
IMMOBILISATION
Classeur 2 tiroirs pour bureau ingénieur
6 moniteurs 24 ‘’(écran ordi) pour l’hôtel de ville
Switch réseau fibre optique pour garage municipal
Tail gate VEH-81
Ordinateur portable pour directeur incendie
Serveur SQL 2012 pour bibliothèque
2 ordinateurs pour usines filtrations municipal et
parc industriel
Chariot élévateur Toyota
Bateau de sauvetage pour le Service incendie
TOTAL

ANNÉE
AMORTIE
5
5
5
7
5
7

MONTANT
DÉPENSE
494,00 $
1 213,97 $
808,00 $
6 169,37 $
1 308,00 $
4 743,00 $

5

5 764,00 $

7
5

8 550,00 $
5 576,29 $
34 626,63 $

POUR CES MOTIFS :
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le montant de 34 626,63 $ représentant les dépenses réelles en
immobilisations imputées au fonds de roulement pour l’année financière 2016.
ADOPTEE à l’unanimité
287-09-2016
Approbation. Transfert d’une dépense imputée au code budgétaire des immobilisations aux
différents codes budgétaires du Service des incendies
ATTENDU QUE la dépense au montant de 30 000 $ pour l’achat de différents équipements pour
le Service des incendies a été imputée au code budgétaire des immobilisations ;
ATTENDU QUE pour une bonne saine administration, il y a lieu de transférer cette dépense aux
différents codes budgétaires respectifs du Service des incendies ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le transfert de la dépense au montant de 30 000 $, comme suit :


Transfert 30 000 $ du code budgétaire immobilisation 03-11000-000 et répartir le
montant comme suit :
 10 000 $ au code budgétaire 02-22701-526
 20 000 $ au code budgétaire 02-22207-650

ADOPTEE à l’unanimité
6.3

Vente pour non-paiement de taxes

288-09-2016
Liste et frais. Vente pour taxes impayées.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la liste dressée par le trésorier des immeubles à vendre à l’enchère
datée du 12 septembre 2016, pour taxes municipales non payées au 31 décembre 2015;
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
précédent :






frais comprennent, le cas échéant, et sans restreindre la portée du paragraphe
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 2015 auront été payées avant le jour de l’adjudication.
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ADOPTEE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
289-09-2016
Appui à la demande de monsieur André Vigneault auprès de la C.P.T.A.Q. et U.P.A. dans le
cadre du projet de transformation d’un bâtiment commercial en droit acquis en bâtiment
résidentiel sur le lot 2 045 516
ATTENDU QUE monsieur André Vigneault est propriétaire du lot 2 045 516 du cadastre du Québec;
ATTENDU QUE le bâtiment visé par la demande était autrefois utilisé à des fins commerciales;
ATTENDU QUE monsieur Vigneault a acheminé une demande à la C.P.T.A.Q. et U.P.A. afin de
transformer un bâtiment commercial en bâtiment résidentiel ;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac est favorable à la demande de transformation du
bâtiment commercial en bâtiment résidentiel;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge
Et résolu
QUE
la Ville de Coteau-du-Lac informe la C.P.T.A.Q et U.P.A. de son appui à la demande de
transformation d’un bâtiment commercial en bâtiment résidentiel sur le lot 2 045 516 matricule 511809-2686-00-0000..
ADOPTEE à l’unanimité
290-09-2016
Approbation. Lancement d’un appel d’offres pour le service professionnel d’un expert en
urbaniste afin d’analyser le projet intégré Marie-Ange-Numainville (lot 5 654 642)
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le directeur général et greffier de procéder à un appel d’offres sur
invitation auprès de deux (2) fournisseurs pour le service professionnel d’un expert en urbaniste
afin d’analyser la conformité et normes du projet intégré de la rue Marie-Ange-Numainville (lot
5 654 642).
Le vote est demandé sur la présente résolution :
POUR
Jacques Biron
Nathalie Clermont

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

REFUSEE à la majorité
7.1.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

291-09-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le lot 6 654 642 (rue Marie-AngeNumainville)(projet intégré)
CONSIDERANT QUE la demande de dérogation mineure et PIIA pour le lot 5 654 642 du cadastre
du Québec (rue Marie-Ange-Numainville) pour la construction et l’implantation d’un projet intégré
déposé au Comité Consultatif d’urbanisme;
CONSIDERANT QUE le projet rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA no 122-3 ;
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CONSIDERANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-3 ;
CONSIDERANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d’autoriser
l’implantation et la construction d’un projet intégré ;
CONSIDERANT QUE les vingt-quatre (24) éléments dérogatoires, tels que détaillés sur le plan
projet d’implantation (dossier : F2016-14279-ppi minute : 5054) et publié dans le journal le 27 juillet
2016, dérogeraient à certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDERANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil d’accorder les
vingt-quatre (24) éléments dérogatoires et de demander l’installation d’un écran visuel végétal (haie
de cèdres) en bordure du terrain, pour le séparer des autres usages ;
CONSIDERANT QUE le Conseil a rencontré le demandeur et qu’il a déposé un nouveau plan projet
d’implantation (dossier : F2016-14279-ppi) avec seulement onze (11) éléments dérogatoires au lieu
de vingt-quatre (24) éléments dérogatoires ;
CONSIDERANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte le nouveau plan projet d’implantation (dossier : F2016-14279-ppi)
déposé par le demandeur ;
ET QUE
le Conseil accepte d’accorder les éléments suivants :












Autoriser l'implantation d'une aire de stationnement en cour avant, alors que le règlement
l’interdit ;
Réduire le nombre d’implantation de bâtiments principaux à 3, au lieu de 4 bâtiments ;
Autoriser que les façades principales ne soient pas enlignées avec la voie de circulation,
alors que le règlement le stipule ;
Réduire la marge minimale à 1,43 mètre entre le bâtiment et l’allée d’accès ou toutes
allées de circulation, au lieu de 2 mètres ;
Réduire la marge entre l’aire de stationnement et le bâtiment à 2 mètres, au lieu d’un
minimum de 3 mètres ;
Réduire la séparation entre chaque aire de stationnement à 1 mètre, au lieu d’un
minimum de 3 mètres ;
Réduire la largeur minimale à 14,32 mètres pour le bâtiment 1, au lieu de 15 mètres ;
Réduire la marge minimale d'isolement latéral à 6 mètres entre 2 bâtiments, au lieu de
10 mètres ;
Réduire la marge d'isolement arrière par rapport à une ligne de lot à 6,70 mètres, au lieu
d’un minimum de 9 mètres ;
Réduire la marge arrière minimale à 6,5 mètres pour le bâtiment 3, au lieu de 9 mètres ;
Autoriser l'absence d'une aire récréative, au lieu d’un minimum de 15%

La conseillère madame Andrée Brosseau demande à ce que la présente résolution soit
reportée et qu’une soirée d’information pour les citoyens(nes) soit convoquée:
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron
Nathalie Clermont

REPORTEE à la majorité
292-09-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 203, route 338 (projet intégré)
CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots 5 263 009, 5 263 010, 5 263 011, 5 263 012
et 5 263 014 du cadastre du Québec (203, route 338) ;
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CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-407 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDERANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d’autoriser
l’implantation d’un projet résidentiel intégré ;
CONSIDERANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeraient à
certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDERANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
Pour les lots 5 263 010, 5 263 011, 5 263 012, 5 263 014 :
-

Augmenter la saillie de la chambre électrique en cour latérale à 2,50 mètres, au lieu de 2
mètres ;
Augmenter la saillie de balcon en cour avant à 3,05 mètres, au lieu de 2,50 mètres ;
Augmenter au lieu de réduire la saillie de l’avant-toit à 3,05 mètres, au lieu de 2,50 mètres

Pour les lots 5 263 010, 5 263 012, 5 263 014 :
-

Réduire la proportion de matériaux de classe A pour les murs en façade secondaire à 40%,
au lieu de 50% ;
Réduire la proportion de fenestrations pour les murs en façade secondaire à 13%, au lieu de
15%;

Pour les lots 5 263 009, 5 263 010, 5 263 011, 5 263 012, 5 263 014 :
-

Autoriser l’absence d’aire récréative, au lieu de 15% ;

CONSIDERANT QU’un avis public a paru dans le journal du 27 août 2016 et les membres du CCU
ont noté des erreurs typographiques, qui se sont glissées, n’affectant pas la nature des éléments
et auraient dû se lire comme suit:
Pour les lots 5 263 010, 5 263 011, 5 263 012, 5 263 014 :
-

Augmenter au lieu de réduire la saillie de la chambre électrique en cour latérale à 2,50
mètres, au lieu de 2 mètres ;
Augmenter au lieu de réduire la saillie de balcon en cour avant à 3,05 mètres, au lieu de 2,50
mètres ;
Augmenter au lieu de réduire la saillie de l’avant-toit à 3,05 mètres, au lieu de 2,50 mètres

CONSIDERANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il n’y a aucun proposeur sur cette résolution,
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les
éléments suivants:
Pour les lots 5 263 010, 5 263 011, 5 263 012, 5 263 014 :




Augmenter la saillie de la chambre électrique en cour latérale à 2,50 mètres, au lieu
de 2 mètres ;
Augmenter la saillie de balcon en cour avant à 3,05 mètres, au lieu de 2,50 mètres ;
Augmenter la saillie de l’avant-toit à 3,05 mètres, au lieu de 2,50 mètres.

Pour les lots 5 263 010, 5 263 012, 5 263 014 :



Réduire la proportion de matériaux de classe A pour les murs en façade secondaire
à 40%, au lieu de 50% ;
Réduire la proportion de fenestrations pour les murs en façade secondaire à 13%,
au lieu de 15%;

ET QUE,
le Conseil refuse d’accorder l’élément dérogatoire suivant:
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Pour les lots 5 263 009, 5 263 010, 5 263 011, 5 263 012, 5 263 014 :
-

Autoriser l’absence d’aire récréative, au lieu de 15% ; (REFUSÉ)

Le vote est demandé sur la présente résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron
Nathalie Clermont

ADOPTEE à la majorité
« NOTE : La conseillère madame Nathalie Clermont mentionne qu’elle s’opposera à toutes les
dérogations mineures qui n’auront pas été évaluées par une expertise en urbanisme. »
7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et lotissement

293-09-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure et lotissement pour le 158, chemin SaintEmmanuel
CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 261 du cadastre du Québec (158,
chemin Saint-Emmanuel) ;
CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone A-707 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDERANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre le lotissement du terrain d’une propriété existante ;
CONSIDERANT QUE certains éléments de l’implantation dérogent à certaines dispositions des
règlements de zonage no URB 300 et de lotissement no URB 301 ;
CONSIDERANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :



Autoriser la création d’un lot non desservi d’une superficie de 1823,4 mètres carrés,
au lieu de 2800 mètres carrés ;
Autoriser une marge de 1,90 mètres entre un garage existant et la nouvelle limite de
propriété;

CONSIDERANT QU’un rapport émis par un membre d’un ordre professionnel compétent a été
remis au service d’urbanisme ;
CONSIDERANT QUE le Ministère de l’Environnement a envoyé un courriel spécifiant que le rapport
a été émis par un membre d’un ordre professionnel compétent ;
CONSIDERANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 27 août 2016 ;
CONSIDERANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les
éléments suivants :



Autoriser la création d’un lot non desservi d’une superficie de 1823,4 mètres carrés,
au lieu de 2800 mètres carrés ;
Autoriser une marge de 1,90 mètres entre un garage existant et la nouvelle limite de
propriété;
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ADOPTEE à l’unanimité
7.3.

Demande d’approbation de PIIA seulement

294-09-2016
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 503, chemin du Fleuve
CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 046 219 du cadastre du Québec (503,
chemin du Fleuve);
CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-606 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDERANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7 ;
CONSIDERANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant l’agrandissement
projeté ;
CONSIDERANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
François Laferrière, arpenteur-géomètre (dossier : 1237-8 minute : 7989) ;
CONSIDERANT QUE l’agrandissement sera composé des mêmes revêtements que le bâtiment
principal ;
CONSIDERANT QUE l’agrandissement du bâtiment unifamilial isolé avec un garage intégré
rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder
l’agrandissement et l’implantation d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré.
ADOPTEE à l’unanimité
8.

SERVICES TECHNIQUES
295-09-2016
Acceptation l’installation d’une pancarte de signalisation dans le secteur de la rue Marlène
ATTENDU QUE la Ville a reçu une requête d’un citoyen concernant la vitesse et sécurité routière
dans le secteur de la rue Marlène ;
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande au Conseil
d’installer une pancarte « Attention à nos enfants » dans le milieu de la rue afin d’aider la sécurité
routière et de réduire la vitesse du secteur de la rue Marlène ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le conseil autorise le superviseur des Services du génie et de la voirie de commander les
enseignes nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente résolution.
ADOPTEE à l’unanimité
296-09-2016
Autorisation. D’effectuer une analyse sur la sécurité routière au tronçon de la route 201 et
chemin Rivières-Delisle
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ATTENDU QUE la vitesse et sécurité routière au tronçon de la route 201 et chemin Rivière-Delisle
a l’effet qu’il y a beaucoup d’accident qui survient ;
ATTENDU QU’il y est dans le bien-être des usagers de la route de mandater le Ministère des
Transports, Mobilité durable et Électrification des transports afin d’analyser la problématique sur la
sécurité routière au tronçon de la route 201 et chemin Rivière-Delisle;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac demande au Ministère des Transports, Mobilité durable et
Électrification des transports afin d’analyser la problématique sur la sécurité routière au tronçon de
la route 201 et chemin Rivière-Delisle.
ADOPTEE à l’unanimité
9.

CULTURE ET LOISIRS
297-09-2016
Demande d’aide financière. Garde de Coteau-du-Lac inc.
CONSIDERANT QUE le Service des loisirs, culture et vie communautaire a reçu une demande
d’aide financière datée du 17 août 2016 de l’organisme « Garde de Coteau-du-Lac inc. »;
CONSIDERANT QUE l’organisme « Garde de Coteau-du-Lac inc. » a fait l’acquisition d’un nouvel
instrument de musique au coût de 3 000 $ et a besoin d’une aide financière pour assumer le coût
de cet instrument;
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé unanimement,
Et résolu
QUE,

le Conseil demande de reporter la demande d’aide financière de l’organisme « Garde de
Coteau-du-Lac inc. » afin d’obtenir la liste d’achat d’instrument;
REPORTEE à l’unanimité
298-09-2016
Demande d’aide financière. Cheerleading Word de l’École secondaire Soulanges
ATTENDU QUE le Service des loisirs, culture et vie communautaire a reçu le 1er août 2016 de
madame Véronique Boutin et Sandra Neveu, gérante de l’équipe de cheerleading world de l’École
secondaire Soulanges une demande d’aide pour recevoir la location de la salle communautaire
gratuite dans le cadre d’une collecte de fonds pour la participation au championnat Mondial de
Cheerleading à Orlando en février 2017;
ATTENDU QUE la tarification régulière pour la location du centre communautaire pour les résidents
est de 300 $ (taxes exclues) du dimanche au vendredi, tel que décrit à la politique d’intervention
municipale relative aux Services communautaires et de loisirs, adopté le 9 juin 2015;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu,
QUE,

le Conseil autorise de verser une aide financière de 300 $ contre la location du centre
communautaire dans le cadre d’une collecte de fonds pour la participation de l’équipe de
cheerleading world de l’École secondaire de Soulanges au championnat Mondial de Cheerleading
à Orlando en février 2017, incluant 12 élèves résidents de la Ville de Coteau-du-Lac;
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ET QU’,

un contrat de location de salle soit établi entre le responsable de l’activité et la Ville de
Coteau-du-Lac et les modalités de ce contrat doivent être respectées.
ADOPTEE à l’unanimité
299-09-2016
Demande d’aide financière. Voyage culturel Espagne 2017 de l’École secondaire Soulanges
CONSIDERANT QUE la politique de soutien aux voyages humanitaires de la Ville prévoit le
versement d’une aide financière pour la participation d’étudiants résidents à Coteau-du-Lac à un
voyage culturel où consacré à l’aide humanitaire;
CONSIDERANT QUE le Régisseur des sports, loisirs et cultures, recommande au Conseil
d’approuver la demande faite par les organisateurs du voyage culturel de l’École secondaire
Soulanges ;
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil accorde une aide financière de 1 000 $ à l’École secondaire Soulanges pour la
participation de douze (12) étudiants au Voyage culturel – Espagne 2017;
ET QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70172-996.
ADOPTEE à l’unanimité
300-09-2016
Demande d’aide financière. La Passerelle
ATTENDU QUE le Service des loisirs, culture et vie communautaire a reçu le 30 août 2016 de
l’organisme régional « La Passerelle » une demande d’aide pour recevoir la location de la Maison
des Optimistes gratuite dans le cadre d’une rencontre pour les femmes et enfants victimes de
violence au foyer qui aura lieu le 6 juin 2017;
ATTENDU QUE la tarification régulière pour la location de la Maison des Optimistes pour les nonrésidents est de 150 $ (taxes exclues) du dimanche au vendredi, tel que décrit à la politique
d’intervention municipale relative aux Services communautaires et de loisirs, adopté le 9 juin 2015;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu,
QUE,

le Conseil autorise de versé une aide financière de 150 $ contre la location de la Maison
des Optimistes dans le cadre d’une rencontre pour les femmes et enfants victimes de violence au
foyer qui aura lieu le 6 juin 2017;;
ET QU’,

un contrat de location de salle soit établi entre le responsable de l’activité et la Ville de
Coteau-du-Lac et les modalités de ce contrat doivent être respectées.
ADOPTEE à l’unanimité
301-09-2016
Demande d’aide financière. Fête pour les bénévoles de la Ville de Coteau-du-Lac
ATTENDU l’implication bénévolement de personnes dans les activités organisées par la Ville de
Coteau-du-Lac;
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ATTENDU QUE le Comité des loisirs souhaite organiser une fête afin de souligner et remercier
l’ensemble des personnes qui s’impliquent bénévolement dans les activités de la Ville de Coteaudu-Lac;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs demande une aide financière de la Ville de Coteau-du-Lac au
montant de 10 000 $ pour l’organisation de la réussite de cette fête sous la forme d’un spectacle et
petite bouchée;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé unanimement,
Et résolu
QUE,

la Ville accorde une aide financière au montant ne dépassant pas 7 000 $ au Comité des
loisirs pour l’organisation de la réussite de cette fête sous la forme d’un spectacle et petite bouchée;
ET QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300-341.
ADOPTEE à l’unanimité
302-09-2016
Bourses dans le cadre du « Rendez-vous culturel de Coteau-du-Lac 2016
ATTENDU QUE dans le cadre du rendez-vous culturel de Coteau-du-Lac tenu le 11 septembre
2016 les bourses suivantes ont été remises comme suit :


Bourse de mérite artiste professionnel de Coteau-du-Lac:
150 $ à Monsieur Donald Hébert;
150 $ à Madame Carole Lessard;
150 $ à Madame Kathy Cayer-Daigle



Bourse - Choix du public :
1er prix : 350 $ remis à Monsieur Élie Rochette;
2e prix : 250 $ remis à Monsieur Raymond Sauvé;
3e prix : 100 $ remis à Monsieur Raymond Roy;



Bourses Coteaulacoise:
1er prix : 100 $ remis à Madame Noémie Arsenault;
2e prix : 100 $ remis à Monsieur Richard Méthot;
3e prix : 100 $ remis à Madame Louise Paquette;

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

soit ratifiée la dépense de 1 450 $ pour l’attribution des bourses attribuées dans le cadre
du Rendez-vous Culturel de Coteau-du-Lac 2016.
ADOPTEE à l’unanimité
303-09-2016
Demande d’aide financière. Paroisse Saint-François-sur-le-Lac
ATTENDU QUE la Paroisse sollicite l’encouragement de la Ville à titre de participante ou de
commanditaire;
ATTENDU QUE le 23 septembre 2016 aura lieu un tirage et souper au profit de la Paroisse afin de
contribuer à maintenir les églises regroupées en bon état et à assurer les services pastoraux de
qualités;
POUR CES MOTIFS:

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUEBEC 954

Séance ordinaire du 13 septembre 2016
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise une dépense de 500,00$ à titre de commanditaire dans le cadre du
tirage et souper qui aura lieu le 23 septembre prochain au profit de la Paroisse Saint-François-surle-Lac en guise de contribution à maintenir les églises et services pastoraux de qualités;
ET QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-193 00 341.
ADOPTEE à l’unanimité
10.
Le 14 septembre 2016 :
Le maire a exercé son
droit de véto sur la
résolution no 304-09-2016

SECURITE INCENDIE ET SECURITE PUBLIQUE
304-09-2016
Dépôt. Rapport d’inspection de la conformité des travaux d’agrandissement de la caserne
de pompier
ATTENDU QUE le Conseil a adopté à séance du 14 juin 2016 la résolution no 188-06-2016,
octroyant à la firme J. Dagenais Architecte et associés le contrat de services professionnels pour
une étude sur la conformité de la caserne de pompiers ;
ATTENDU QUE la firme J. Dagenais Architecte et associés a déposé au directeur général et greffier
son rapport d’inspection de la conformité des travaux d’agrandissement de la caserne de pompier,
no AR-16-1976 daté du 13 juillet 2016 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le directeur général et greffier dépose aux membres du conseil le rapport d’inspection sur
la conformité des travaux d’agrandissement de la caserne de pompiers no AR-16-1976, tel que
rédigé par la firme J. Dagenais Architecte et associés daté du 13 juillet 2016.
ADOPTEE à l’unanimité
305-09-2016
Autorisation. Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour les travaux de pieutage des
trois(3) façades de la caserne de pompier existante (phase I)
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le superviseur des Services du génie et de la voirie, Monsieur Michel
Vaillancourt de préparer les documents d’appel d’offres sur invitation auprès de deux (2)
fournisseurs pour les travaux de pieutage des trois(3) façades de la caserne de pompier existante
(phase I);
ADOPTEE à l’unanimité
11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
Les membres du conseil suivants ont manifesté au maire le droit de discuter sur les sujets proposés
par eux :
La conseillère Madame Andrée Brosseau a demandé de discuter les sujets suivants :
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1. Qu’une rencontre soit établie avec les responsables de services lors de la préparation
du budget 2017;
2. Désir obtenir le détail de la colonne administration générale des rapports financiers
2013 à 2015;
3. Demande appel de candidature pour le département d’urbanisme et environnement;
Parmi les sujets demandés, les points 1 et 2 ont été accepté pour l’adoption de résolution.
Le conseiller Monsieur Jacques Biron n’a aucun sujet à discuter;
Le conseiller Monsieur Jacques Delisle a demandé de discuter sur les sujets suivants :
1. Camp Bosco;
2. Canoë Kayak;
Parmi les sujets discutés aucune adoption de résolution.
La conseillère Madame Nathalie Clermont a demandé de discuter et d’adopté une résolution
pour chacune
1. Mandat pour enquête sur les allégations déposées contre le maire;
2. Comité consultatif d’urbanisme;
Parmi les sujets demandé, les points 1 et 2 ont été accepté pour l’adoption de résolution.
Le conseiller Monsieur Christian Thauvette n’a aucun sujet à discuter.
Le conseiller Monsieur Patrick Delforge a demandé de discuter sur le sujet suivant :
1. Voie ferrée – Saint-Emmanuel.
Le maire Guy Jasmin a demandé de discuter sur le sujet suivant :
1. Lettre d’un citoyen;
306-09-2016
Rencontre établie avec les responsables de services. Préparation du budget 2017
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QU’
une rencontre soit établie avec les responsables de services lors de la préparation du
budget 2017.
ADOPTEE à l’unanimité
307-09-2016
Détail de la colonne administration générale du rapport financier 2013 à 2015
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le trésorier remet au Conseil le détail de la colonne administration générale du rapport
financier 2013 à 2015.
ADOPTEE à l’unanimité
Le 14 septembre 2016 :
Le maire a exercé son
droit de véto sur la
résolution no 308-09-2016

308-09-2016
Autorisation. Offre de service professionnel pour une enquête sur les allégations déposées
contre le maire
Il est proposé par la conseiller Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
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QUE,

le Conseil autorise le directeur général et greffier de procéder à une offre de service
professionnel afin de faire d’une enquête sur les allégations qui ont été déposé contre le maire par
les employés(es) et tous les conseillers(ères).
Le vote est demandé sur la présente résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Patrick Delforge

CONTRE
Christian Thauvette

ADOPTEE à la majorité
309-09-2016
Démission des membres citoyens du Comité consultatif d’urbanisme
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

tous les membres citoyens du Comité consultatif d’urbanisme excluant les membres du
conseil remet leur démission.
Le vote est demandé sur la présente résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Nathalie Clermont

CONTRE
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge
Guy Jasmin

REJETÉE à la majorité
13.

PERIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.

14.

LEVEE DE L’ASSEMBLEE
310-09-2016
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 13 septembre 2016 soit et est levée à 22 h 50.

ADOPTEE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Guy Jasmin
Guy Jasmin
Maire
(s) Luc Laberge
Luc Laberge, M.A.P.
Directeur général et greffier
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 19
septembre 2016 au Pavillon Wilson, à 20 h 30 et à laquelle sont présents le
maire Monsieur Guy Jasmin, les conseillères et conseillers suivants :
Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs
Jacques Delisle, Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire
Monsieur Guy Jasmin.
Absence motivée : Le conseiller Monsieur Jacques Biron.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
L’ordre du jour est le suivant :

1.

Validation et ouverture de la séance extraordinaire;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Acceptation. Demande dérogation mineure et PIIA pour le lot 5 654 642 (rue Marie-Ange
Numainville). Projet intégré;

4.

Droit de véto. Paiement de la facture #12496 de la firme G. Carazzato, architecte;

5.

Droit de véto. Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour un contrat de services
professionnels afin d’enquêter sur les allégations contre le maire;

6.

Droit de véto. Dépôt du rapport d’inspection de la conformité des travaux d’agrandissement
de la caserne de pompier;

7.

Parole au public;

8.

Levée de la séance.

311-09-2016
Validation et ouverture de la séance extraordinaire.
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément à l’article 323 de la Loi sur les cités et
villes et vertu des articles 4.1 et 4.2 du règlement no 335 intitulé « Règlement de régie interne du Conseil » ;
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 20 h 35.
ADOPTEE à l’unanimité
312-09-2016
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 septembre 2016
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Délisle,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 septembre 2016 tel que déposé.

ADOPTEE à l’unanimité
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NOTE : Avant de proposé la résolution no 313-09-2016. Le conseiller Monsieur Christian Thauvette demande
s’il y a des conseillers(ères) qui ont un intérêt à divulgué sur la présente résolution. La conseillère Madame
Nathalie Clermont mentionne que suite à une confirmation du Ministère dont copie a été transmis aux
membres du conseil, elle n’a aucun intérêt à divulgué sur la présente résolution, donc elle ne s’abstient pas
aux délibérations.
313-09-2016
Acceptation. Demande dérogation mineure et PIIA pour le lot 5 654 642 (rue Marie-Ange Numainville).
Projet intégré
CONSIDERANT QUE la demande de dérogation mineure et PIIA pour le lot 5 654 642 du cadastre du Québec
(rue Marie-Ange-Numainville) pour la construction et l’implantation d’un projet intégré déposé au Comité
Consultatif d’urbanisme;
CONSIDERANT QUE le projet rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA no 122-3 ;
CONSIDERANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-3 ;
CONSIDERANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin d’autoriser
l’implantation et la construction d’un projet intégré ;
CONSIDERANT QUE les vingt-quatre (24) éléments dérogatoires, tels que détaillés sur le plan projet
d’implantation (dossier : F2016-14279-ppi minute : 5054) et publié dans le journal le 27 juillet 2016,
dérogeraient à certaines dispositions du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDERANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil d’accorder les vingt-quatre
(24) éléments dérogatoires et de demander l’installation d’un écran visuel végétal (haie de cèdres) en bordure
du terrain, pour le séparer des autres usages ;
CONSIDERANT QUE le Conseil a rencontré le demandeur et qu’il a déposé un nouveau plan projet
d’implantation (dossier : F2016-14279-ppi) avec seulement onze (11) éléments dérogatoires au lieu de vingtquatre (24) éléments dérogatoires ;
CONSIDERANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte le nouveau plan projet d’implantation (dossier : F2016-14279-ppi) déposé par le
demandeur ;
ET QUE
le Conseil accepte d’accorder les éléments suivants :











Autoriser l'implantation d'une aire de stationnement en cour avant, alors que le règlement l’interdit ;
Réduire le nombre d’implantation de bâtiments principaux à 3, au lieu de 4 bâtiments ;
Autoriser que les façades principales ne soient pas enlignées avec la voie de circulation, alors que
le règlement le stipule ;
Réduire la marge minimale à 1,43 mètre entre le bâtiment et l’allée d’accès ou toutes allées de
circulation, au lieu de 2 mètres ;
Réduire la marge entre l’aire de stationnement et le bâtiment à 2 mètres, au lieu d’un minimum de
3 mètres ;
Réduire la séparation entre chaque aire de stationnement à 1 mètre, au lieu d’un minimum de 3
mètres ;
Réduire la largeur minimale à 14,32 mètres pour le bâtiment 1, au lieu de 15 mètres ;
Réduire la marge minimale d'isolement latéral à 6 mètres entre 2 bâtiments, au lieu de 10 mètres ;
Réduire la marge d'isolement arrière par rapport à une ligne de lot à 6,70 mètres, au lieu d’un
minimum de 9 mètres ;
Réduire la marge arrière minimale à 6,5 mètres pour le bâtiment 3, au lieu de 9 mètres ;

Le vote a été demandé sur la présente résolution :
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POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Nathalie Clermont

ADOPTEE à la majorité
« NOTE : Il y a eu des objections de certains citoyens non affectés par la demande. Un seul citoyen affecté
par la demande s’est opposé. »
314-09-2016
Droit de véto. Refus du paiement de la facture #12496 de la firme G. Carazzato, architecte
Le maire Guy Jasmin avise les membres du conseil qu’il retire son droit de véto sur cette facture car elle
n’était pas comprise dans la liste des comptes payés et à payer au 31 août 2016, tel qu’adopté par la
résolution no 285-09-2016.
315-09-2016
Droit de véto. Résolution no 308-09-2016 pour le mandater un professionnel afin de faire une enquête
sur les allégations qui ont été déposées contre le maire par les employés et tous les conseillers
CONSIDERANT QUE lors de sa séance ordinaire du 13 septembre 2016, le conseil municipal a adopté la
résolution no 308-09-2016 relative au mandat d’un professionnel afin de faire un enquête sur les allégations
qui ont été déposées contre le maire par les employés(es) et tous les conseillers(ères);
CONSIDERANT l’exercice par le maire de son droit de véto en vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et
villes sur la résolution no 308-09-2016 adoptant un mandat pour un professionnel afin de faire un enquête sur
les allégations qui ont été déposées contre le maire par les employés(es) et tous les conseillers(ères);
CONSIDERANT QUE cette disposition de la loi prévoit, dans un tel cas, que la décision doit être soumise, à
la prochaine séance du conseil, pour reconsidération par celui-ci;
CONSIDERANT QU’elle doit être ADOPTEE à la majorité absolue de voix à défaut, elle est rejetée;
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise le directeur général et greffier de procéder à une demande d’offre de services
professionnels afin de faire une enquête sur les allégations qui ont été déposé contre le maire par les
employés(es) et tous les conseillers(ères).
Monsieur le maire demande le vote sur cette proposition :
POUR
Andrée Brosseau
Nathalie Clermont

CONTRE
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

REJETEE à la majorité
316-09-2016
Droit de véto. Résolution no 304-09-2016 pour le dépôt du rapport d’inspection de la conformité des
travaux d’agrandissement de la caserne de pompier
CONSIDERANT QUE lors de sa séance ordinaire du 13 septembre 2016, le conseil municipal a adopté la
résolution no 304-09-2016 relative au dépôt du rapport d’inspection de la conformité des travaux
d’agrandissement de la caserne de pompier;
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CONSIDERANT l’exercice par le maire de son droit de véto en vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et
villes sur la résolution no 304-09-2016 relative au dépôt du rapport d’inspection de la conformité des travaux
d’agrandissement de la caserne de pompier
CONSIDERANT QUE cette disposition de la loi prévoit, dans un tel cas, que la décision doit être soumise, à
la prochaine séance du conseil, pour reconsidération par celui-ci;
CONSIDERANT QU’elle doit être ADOPTEE à la majorité absolue de voix à défaut, elle est rejetée;
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le directeur général dépose le rapport d’inspection de la conformité des travaux d’agrandissement
de la caserne de pompier no AR-16-1976, tel que rédigé par la firme J. Dagenais Architecte daté du 13 juillet
2016.
Monsieur le maire demande le vote sur cette proposition :
POUR
CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Christian Thauvette
Patrick Delforge
ADOPTEE à la majorité
7. PAROLE AU PUBLIC
Monsieur le maire Guy Jasmin demande au public s’il y a des questions à poser aux membres du conseil
de bien vouloir se présenter à l’avant.
8.

LEVEE DE LA SEANCE

317-09-2016
Levée de la séance extraordinaire du 19 septembre 2016
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 19 septembre 2016 soit et est levée à 21 h 20.

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

Luc Laberge
Directeur général et greffier
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Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 11 octobre
2016 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents le maire,
Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée Brosseau
et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron,
Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy
Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SEANCE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous. Il annonce qu’une remise de prix sera présentée aux
gagnants résidentiels et commerciaux dans le cadre du concours « Coteau-du-Lac en fleurs ». Il déclare
par la suite la présente séance ouverte.
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
la présente séance soit ouverte.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2016

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire demande aux membres du Conseil s’ils ont des sujets dont ils aimeraient discuter
dans « Autres sujets » et invite le directeur général et greffier à faire la lecture de l’ordre du jour.
318-10-2016
Validation et adoption de l’ordre du jour
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil conformément
à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie interne du Conseil»;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé.
ADOPTEE à l’unanimité

4.

ADOPTION DES PROCES-VERBAUX
319-10-2016
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2016
CONSIDERANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 13 septembre 2016 a été transmise aux membres du conseil dans les délais
prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé et résolu unanimement,
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2016, soit reporté.
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REPORTEE à l’unanimité
320-10-2016
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 septembre 2016
CONSIDERANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 19 septembre 2016 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits
et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé et résolu unanimement,
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 septembre 2016, soit reporté.

REPORTEE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
5.1.

Administration générale et greffe

321-10-2016
Refus de signer l’entente intermunicipale sur la gestion des obstructions dans les cours d’eau
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, même si elle
a compétence exclusive en matière de gestion des cours d’eau régionaux, peut, par entente, confier
l’application de ses règlements et la gestion de ses travaux;
ATTENDU l’intérêt de la Municipalité de Saint-Zotique relativement à l’offre présentée par la MRC de
Vaudreuil-Soulanges de confier la gestion de certaines interventions dans les cours d’eau situés sur
son territoire ou le traversant;
ATTENDU QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a accepté que la Municipalité de Saint-Zotique soit
mandatée pour gérer certaines interventions dans les bassins versants numéros 1, 13, 21 et 26;
ATTENDU QU’il y a lieu de conclure des ententes intermunicipales permettant de confier la gestion
des cours d’eau à la municipalité de Saint-Zotique et de l’autoriser à réaliser certains travaux identifiés
auxdites ententes;
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Télesphore, Saint-Polycarpe, Les Coteaux, Saint-Clet et
Sainte-Justine-de-Newton tous membres des bassins versants numéros 1, 13, 21 et 26 ont accepté
de signer ladite entente;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par et résolu unanimement,
QUE,
la décision de refuser la signature de l’entente intermunicipale permettant de confier la gestion des
obstructions dans lesdits cours d’eau à la municipalité de Saint-Zotique est reportée.
REPORTEE à l’unanimité
322-10-2016
Rencontre avec les représentants d’Agro-Parc
ATTENDU QU’il y a un litige entre la Ville de Coteau-du-Lac et l’organisme Agro-Parc ;
ATTENDU QU’actuellement les procureurs impliqués ne semblent pas en arriver à une entente ;
ATTENDU QUE la Ville demande à ce qu’il y ait une rencontre entre les représentants de la Ville et
Agro-Parc ;
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ATTENDU QUE le Conseil demande que monsieur Guy Jasmin, maire, madame Andrée Brosseau,
conseillère et messieurs Patrick Delforge, conseiller et Luc Laberge, directeur général et greffier soient
mandatés afin de représenter la Ville de Coteau-du-Lac lors de la rencontre avec les représentants
d’Agro-Parc ;
ATTENDU QUE si lors de cette rencontre une proposition de règlement du litige soit proposée, elle
devra être soumise au Conseil pour son approbation finale ;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil mandate monsieur Guy Jasmin, maire, madame Andrée Brosseau, conseillère et
messieurs Patrick Delforge, conseiller et Luc Laberge, directeur général et greffier à représenter les
intérêts de la Ville de Coteau-du-Lac dans ce dossier afin d’en arriver à une entente finale qui sera
soumise au Conseil pour son approbation finale.
ADOPTEE à l’unanimité
NOTE : « Le maire mentionne qu’il s’oppose à la résolution no 323-10-2016, car on ne peut attaquer
un employé, mais qu’il se plie à la volonté du Conseil. »
323-10-2016
Plainte à l’ordre des ingénieurs
ATTENDU QUE dans le dossier de la supervision de la caserne par Monsieur Pierre Lalonde,
ingénieur, le décorum du code d’éthique des ingénieurs n’a pas été suivi ce qui a causé un préjudice
à la Ville de Coteau-du-Lac ;
ATTENDU QUE l’intention de la Ville de Coteau-du-Lac est de porter plainte à l’ordre des ingénieurs
afin de souligner les faits ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac porte plainte à l’ordre des ingénieurs du Québec à l’endroit de Monsieur
Pierre Lalonde en regard d’un manque important à la déontologie et à l’éthique dans l’exécution de
sa fonction d’ingénieur.
ADOPTEE à l’unanimité
324-10-2016
Mise en demeure par la Ville contre la compagnie Batik construction. Agrandissement de la
caserne de pompier
ATTENDU QUE la Ville a reçu un avis de la firme Dunton Rainville en regard du dossier de la caserne
et des procédures qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE les travaux déficients exécutés par les entrepreneurs peuvent permettre à la Ville de
rechercher la responsabilité de ces entrepreneurs;
ATTENDU QUE la Ville désire produire une mise en demeure à la compagnie Batik construction afin
de protéger éventuellement ses droits de poursuite;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac expédie une mise en demeure à la firme Batik Construction afin de les
informer d’une éventuelle poursuite.
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ADOPTEE à l’unanimité
325-10-2016
Demande d’acquisition de terrains sur l’Île Dondaine situés sur le territoire de la Ville de Coteaudu-Lac
CONSIDERANT QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a entrepris les démarches législatives
requises afin d'obtenir les pouvoirs d'acquérir des terrains hors de son territoire sur l'Île Dondaine
faisant partie intégrante de notre juridiction territoriale ;
CONSIDERANT QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est déjà propriétaire des terrains situés au
nord de l'Île Dondaine et qu'elle projette maintenant d'acquérir les terrains de l'organisme Camp de
vacances familiales Valleyfield Inc. à des fins de culture, de loisirs, d'activités communautaires, de
tourisme et de parcs ;
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par et résolu unanimement,
QUE,
la demande pour l'acquisition des terrains situés au nord de l’Île Dondaine et des terrains de
l'organisme Camp de vacances familiales Valleyfield Inc. à des fins de culture, de loisirs, d'activités
communautaires, de tourisme et de parcs par la Ville de Salaberry-de-Valleyfield soit reportée.
REPORTEE à l’unanimité
326-10-2016
Acceptation. Paiement des frais pour la préparation d’un plan préliminaire. Projet d’implantation
patinoire extérieure couverte
ATTENDU QUE la compagnie Gama Services Techniques inc. a préparé un plan préliminaire dans
le cadre d’un projet d’implantation d’une patinoire extérieure couverte, tel que convenu par Monsieur
Pierre Lalonde;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte le paiement de la facture no 183 au montant de 715,00 $ (taxes exclues) de la
compagnie Gama Services Techniques inc. pour la préparation d’un plan préliminaire dans le cadre
d’un projet d’implantation d’une patinoire extérieure couverte.
ADOPTEE à l’unanimité
327-10-2016
Acceptation. Paiement des frais d’honoraires professionnels pour la préparation et l’analyse sur
la conformité de la caserne de pompier
ATTENDU lors de la séance extraordinaire du 19 septembre 2016, le maire Guy Jasmin a mentionné
aux membres du conseil qu’il aurait pour adoption une résolution pour l’acceptation de la dépense
d’honoraires professionnels de la firme G. Carazzato architecte dans le cadre de la première rencontre
afin de préparer et analyser la conformité de la caserne de pompier;
ATTENDU QUE cette dépense a été ADOPTEE par sa résolution no 145-05-2016 le 10 mai 2016;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
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le Conseil entérine la facture #12496 datée du 22 juillet 2016 de la firme G. Carazzato architecte et
autorise le paiement au montant de 755,55 $ (taxes exclues) pour des frais d’honoraires
professionnels pour la préparation partielle du dossier sur la conformité de la caserne de pompier lors
de la première rencontre du 30 mai 2016 pour le Conseil;
ET QUE,
cette dépense soit imputée dans le fonds du règlement d’emprunt no 281-2
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Christian Thauvette
Patrick Delforge

REFUSEE à la majorité
328-10-2016
Adoption. Politique sur l’utilisation de la page Facebook de la Ville de Coteau-du-Lac
ATTENDU QU’il est nécessaire pour la Ville d’établir des règles de conduite pour les utilisateurs de
la page Facebook de la Ville de Coteau-du-Lac ;
ATTENDU QUE suite à ces règles la Ville aura le droit de bloquer tout utilisateur qui ne respectera
pas lesdites règles relatives à l’usage de sa page Facebook ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte la nouvelle Politique sur l’utilisation de la page Facebook de la Ville de Coteaudu-Lac;
ADOPTEE à l’unanimité
329-10-2016
Adoption du calendrier des séances ordinaires de l’année 2017
CONSIDERANT 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 CONSEQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil
municipal pour l’année 2017, qui se tiendront à 19 h 30 le deuxième mardi de chaque mois, au Pavillon
Wilson, sis au 4B de la rue Principale :
•
•
•
•
•
•

10 janvier
14 février
14 mars
11 avril
9 mai
13 juin

•
•
•
•
•
•

4 juillet
8 août
12 septembre
10 octobre
14 novembre
12 décembre

ET QU’
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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.
ADOPTEE à l’unanimité
330-10-2016
Autorisation. Participation à l’événement « Villes intelligentes »
ATTENDU QUE la conseillère Madame Nathalie Clermont a déposé au directeur général et greffier
le 5 octobre dernier une demande d’autorisation pour sa participation à l’événement « Villes
intelligentes » présenté par PG Solutions qui se déroulera le 20 octobre prochain;
ATTENDU QUE la dépense de l’inscription au montant de 695 $ (taxes exclues) à cet événement
sera à la charge de la Ville;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la conseillère, Madame Nathalie Clermont, à participer à l’événement « Villes
intelligentes » qui se déroulera le 20 octobre 2016;
ET QUE,
le Conseil autorise la dépense de l’inscription au montant de 695 $ (taxes exclues) soit imputée au
poste budgétaire 02 11100 346.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Nathalie Clermont

CONTRE
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

REFUSEE dans la négativité
331-10-2016
Signature des contrats. Vente pour taxes impayées. 1er décembre 2016
Il est proposé par le conseiller 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 de
Coteau-du-Lac, tous les actes relatifs à la conclusion de la vente aux enchères du 1er décembre 2016.
ADOPTEE à l’unanimité
332-10-2016
Ordonnance au directeur général et greffier. Vente pour taxes impayées. 1er décembre 2016
CONSIDERANT 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;
CONSIDERANT QUE le Conseil, après avoir pris connaissance de cette liste, peut ordonner de
vendre ces immeubles à l’enchère publique;
CONSIDERANT QUE, en vertu de l’article 484, les arrérages de taxes municipales se prescrivent par
trois ans;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
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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 2015, à l’enchère publique, et ce, suivant les recommandations du
trésorier à la liste déposée;
ET QUE,
cette enchère soit tenue le 1er décembre 2016, 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.
ADOPTEE à l’unanimité
333-10-2016
Inscription à faire
1er décembre 2016

au

rôle

d’évaluation.

Vente

pour

taxes

impayées.

CONSIDERANT l’éventualité de l’adjudication de certains immeubles de la Ville de Coteau-du-Lac
suite à la vente aux enchères prévue pour le 1er décembre 2016;
Il est proposé par le conseiller 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).
ADOPTEE à l’unanimité
334-10-2016
Autorisation au trésorier. Vente pour taxes impayées. 1er décembre 2016
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise monsieur Sylvain Bernard, trésorier de la Ville, ou son représentant, à enchérir
et à acquérir, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, les immeubles faisant l’objet de la vente
aux enchères pour taxes non payées qui aura lieu le 1er décembre 2016, le tout conformément à
l’article 536 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).
ADOPTEE à l’unanimité
5.2.

Gestion contractuelle

335-10-2016
Autorisation. Contrat d’achat d’équipements et installation d’un système de rappel de travail
« SURVI-Mobile » des pompiers en cas d’urgence
ATTENDU QU’en vertu de l’article 4.1 du règlement municipal no 312 relatif à la délégation, au contrôle
et aux suivis budgétaires, le directeur du Service des incendies à le pouvoir d'autoriser des dépenses
d’une valeur d’achat de moins de 10 000,00 $ (taxes nettes incluses);
ATTENDU QUE la centrale 911 CAUCA dessert toutes les municipalités regroupant la MRC de
Vaudreuil-Soulanges depuis cinq (5) ans ;
ATTENDU QUE la compagnie CAUCA Experts en appels d’urgence est un fournisseur unique dans
la fourniture de système de rappel d’urgence de travail « SURVI-Mobile » des pompiers ;
ATTENDU QUE le système de rappel de travail des pompiers actuellement en service est désuet et
lors d’appel d’intervention le système actuel permet seulement rejoindre individuellement chaque
pompier et ne permet pas de repérer automatiquement le lieu de l’intervention par GPS;

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUEBEC 968

Séance ordinaire du 11 octobre 2016
ATTENDU QUE le directeur du Service des incendies recommande au Conseil l’achat du nouveau
système de rappel afin de se conformer aux exigences du Schéma de couvertures de risques
concernant le nombre de pompiers requis sur un appel d’urgence;
ATTENDU QUE ce nouveau système permettra aussi le repérage du lieu de l’intervention
automatiquement par GPS, qui aura pour bénéfice d’améliorer le temps de réponse, et ce,
conformément aux exigences du Schéma de couvertures de risques ;
ATTENDU QUE ladite compagnie a déposé une soumission datée du 29 août 2016 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine la soumission reçue datée du 29 août 2016, par la compagnie CAUCA Experts
en appels d’urgence pour l’installation du système « SURVI-Mobile » de rappel de travail des
pompiers et de l’équipement au bureau d’administration de la caserne;
QUE,
le Conseil autorise la dépense de frais de base de 2 299,50 $ (taxes exclues) pour l’installation du
système « SURVI-Mobile » et de l’équipement qui inclus : ordinateur, écran, routeur, support mural,
clavier, souris, fil HDMI et installation ;
QUE,
le Conseil autorise la dépense des frais mensuels de 400,00 $ (taxes exclues) pour un forfait de
base pour maintenir le service d’opération relié à la centrale 911 CAUCA ;
ET QUE,
cette dépense soit imputée dans le poste budgétaire 02 22702 526.
ADOPTEE à l’unanimité
336-10-2016
Autorisation. Contrat d’achat d’équipement d’une tablette « SURVI-Véhiculaire » installé dans le
véhicule de commandement #815
ATTENDU QUE le système « SURVI-Véhiculaire » est le compliment du système « SURVI-Mobile »
qui est nécessaire au bon fonctionnement ;
ATTENDU QUE le directeur du Service des incendies recommande au Conseil l’achat de la tablette
« SURVI-Véhiculaire » qui sera installé dans le véhicule de commandement #815, afin de donner le
plein effet au système « SURVI-Mobile »,
ATTENDU QUE la compagnie CAUCA Experts en appel d’urgence a déposé une soumission datée
du 29 août 2016 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine la soumission reçue datée du 29 août 2016 de la compagnie CAUCA Experts
en appels d’urgence pour l’installation du système « SURVI-Véhiculaire » et de l’équipement dans le
véhicule #815 ;
QUE,
le Conseil autorise la dépense des frais de base de 5 500 $ (taxes exclues) pour l’achat d’une
tablette et licence d’utilisation qui inclut : support, docking et installation ;
QUE,
le Conseil autorise la dépense des frais mensuels de 50 $ (taxes exclues) pour un forfait de
données qui inclut : support et développement ;
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ET QUE,
cette dépense soit imputée dans le poste budgétaire 02 22300 331.
ADOPTEE à l’unanimité
337-10-2016
Autorisation. Changements des IPads des membres du Conseil
ATTENDU QUE les IPads des membres du Conseil achetés en 2013 sont présentement désuets et
que le cycle de vie d’un IPad est d’environ 3 à 4 ans;
ATTENDU QUE le responsable de l’informatique recommande au Conseil de procéder au
changement des IPads;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le responsable de l’informatique à procéder aux changements des IPads des
membres du Conseil avec soumission;
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Christian Thauvette

CONTRE
Patrick Delforge

ADOPTEE à la majorité
338-10-2016
Acceptation. Offre de services de la firme Substructur Expert-Conseil. Programme d’essai et
validation de la capacité des pieux tubulaires
ATTENDU QUE le Conseil désire rendre la caserne de pompier conforme et sécuritaire;
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a reçu de la firme Substructur
Expert-Conseil une offre de service no 2015245-002 daté du 13 septembre 2016 reflétant la demande
du Conseil;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte et entérine l’offre de services no 2015245-002 daté du 13 septembre 2016 de la
firme Substructur Expert-Conseil inc. pour la réalisation d’un programme d’essai et validation de la
capacité des pieux tubulaires, au montant de 8 480 $ (taxes exclues) ;
QUE,
l’offre de services comprend les travaux suivant :


Rapport qui fera état de la situation face aux pieux battus, aux pieux poussés ainsi qu’au
volet structural en lien avec les justificatifs requis en réponse aux commentaires de la
firme Shellex, notamment quant à la résistance de la tête du pieu central ainsi que
l’entretoisement des pieux ;



Élaboration et exécution du programme d’essai qui comprend :
 Mise en place de 2 pieux témoins selon les conditions d’installation existante
(équipement et méthode) ;
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Analyser les rapports d’enfoncement et comparer les conditions de pieux témoins ;
Coordonner les intervenants, soit l’entrepreneur en pieu, le laboratoire et le client ;
Remettre un rapport d’essai et attestation en lien avec les travaux existants ;
La localisation des services enfouis est à prévoir par le client ;



Surveillance des travaux sera effectuée lors de la mise en place des pieux témoins par
Substructur et par PDA Consultants lors de la réalisation des essais ;



Fournir l’argumentaire que les pieux et la construction des fondations sont conformes au
CNB-05, partie 4;

ET QUE,
l’offre de service no 201525-002 daté du 13 septembre 2016 ainsi que le courriel du 15 septembre
2016 de la firme Substructur fassent partie intégrante à la présente résolution.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron
Nathalie Clermont

ADOPTEE à la majorité
5.3.

Ressources humaines et structure administrative

339-10-2016
Remplacement de la responsable du Service de l’urbanisme et environnement et technicienne à
l’émission des permis. Congé de maternité
ATTENDU QUE la responsable du Service de l’urbanisme et environnement et technicienne de
l’émission des permis sera incessamment en congé de maternité;
ATTENDU QUE le Service de l’urbanisme et environnement a besoin d’une période de transition afin
d’acheminer l’information entre Madame Turcotte-Calvé et la personne qui la remplacera pendant son
congé de maternité;
ATTENDU QUE la direction générale recommande de procéder immédiatement dans ce dossier;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
la direction générale procède immédiatement à l’affichage du poste de responsable du Service de
l’urbanisme et environnement et technicienne à l’émission des permis, tel qu’en vertu de l’article 10.1
de la convention collective présentement en vigueur;
ET QUE,
le processus de sélection soit suivi par un comité de gestion qui sera composé des membres
suivants :






Madame Andrée Brosseau, conseillère;
Monsieur Christian Thauvette, conseiller;
Monsieur Patrick Delforges, conseiller;
Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier;
Monsieur Michel Vaillancourt, superviseur des Services du génie et de la voirie.

ADOPTEE à l’unanimité
340-10-2016
Augmentation des heures de travail du superviseur des Services du génie et de la voirie
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ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution no 149-05-2016 concernant l’engagement du
superviseur des Services du génie et de la voirie le 10 mai 2016 ;
ATTENDU QUE la période d’essai de trois (3) mois est maintenant terminée et que la direction
générale est satisfaite de la prestation de service de Monsieur Michel Vaillancourt ;
ATTENDU QUE Monsieur Vaillancourt désire profiter de notre protection d’assurance ainsi que le
fonds de pension ;
ATTENDU QUE pour profiter de ces protections, le nombre d’heures travaillées doit être d’un
minimum de 25 heures par semaine ;
ATTENDU QUE les exigences du service sont d’au moins de 25 heures par semaine ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte d’augmenter les heures de travail de Monsieur Michel Vaillancourt, soit pour un
minimum de 25 heures par semaine afin de combler les exigences du service ;
ET QU’
il soit autorisé à participer à notre protection d’assurance ainsi qu’au fonds de pension de la Ville.
ADOPTEE à l’unanimité
341-10-2016
Projet d’amélioration des structures organisationnelles
ATTENDU QUE le directeur général et greffier a expédié un document afin de compléter le processus
de restructuration le 28 septembre dernier ;
ATTENDU QUE l’objectif de ce document est de modifier l’organigramme actuel afin d’améliorer la
prestation de service de tous les départements ;
ATTENDU QUE selon les recommandations du directeur général et greffier il est urgent d’agir dans
ce dossier ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil mandate le directeur général et greffier à procéder selon ses recommandations du 28
septembre 2016 afin de modifier l’organigramme de l’organisation dans le but d’améliorer les
prestations de service de tous les départements.
ADOPTEE à l’unanimité
342-10-2016
Nomination. Comité de gestion sur la structure organisationnelle
ATTENDU QUE le directeur général et greffier recommande au Conseil d’apporter des ajustements
à la structure organisationnelle actuelle, et ce afin de rendre l’organisation plus performante ;
ATTENDU QUE le Conseil demande à ce que le dossier soit étudié par un comité de gestion qui sera
composé par les membres suivants :




Madame Andrée Brosseau, conseillère ;
Monsieur Christian Thauvette, conseiller ;
Monsieur Patrick Delforges, conseiller ;
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Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier ;
Monsieur Michel Vaillancourt, superviseur des Services du génie et de la voirie.

EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil nomme les personnes suivants sur le comité de gestion sur la structure organisationnelle
et soit mandaté à procéder immédiatement à une étude sur les ajustements à apporter à
l’organisation :






Madame Andrée Brosseau, conseillère ;
Monsieur Christian Thauvette, conseiller ;
Monsieur Patrick Delforges, conseiller ;
Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier ;
Monsieur Michel Vaillancourt, superviseur des Services du génie et de la voirie.

ADOPTEE à l’unanimité
343-10-2016
Engagement. Journaliers temporaires au Service des travaux publics
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi afin de pourvoir le poste de
journalier temporaire au Service des travaux publics, selon les conditions de la convention collective
actuellement en vigueur;
ATTENDU QUE nous avons reçu dix-huit (18) candidatures et que seulement quatre (4) candidats
furent rencontrés;
ATTENDU QUE parmi les candidats rencontrés, deux (2) candidats répondent à toutes les exigences
du poste de journalier temporaire au Service des travaux publics;
ATTENDU QUE le superviseur des Services génie et de la voirie recommande d’engager Messieurs
William Craig et Alexandre Perreault;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du superviseur des Services de génie et de la voirie et
entérine l’engagement de Messieurs William Craig et Alexandre Perreault au poste de journalier
temporaire au Service des travaux publics;
QUE,
leur rémunération sera celle décrite à la convention collective de la Ville en vigueur;
ET QU’,
en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits.
ADOPTEE à l’unanimité
5.4.

Procédures relatives aux règlements
AUCUN SUJET

6.

TRESORERIE :
6.1.

Adoption des comptes payés et à payer
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344-10-2016
Adoption des comptes payés et à payer – au 30 septembre 2016
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve les comptes payés au 30 septembre 2016, et ce, tel que détaillé sur
les listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3, A.4 et B) ;
QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 30 septembre 2016, et ce, tel que
détaillé sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ;
ET QUE,

le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds.

Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.

Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
Fonds d’administration :
Comptes déjà payés au 30 septembre 2016:
Salaire des pompiers pour le mois d’août 2016 :

260 017.94 $
9 176,53 $

Paiements par prélèvement bancaire au 30 septembre 2016:

146 994.04 $

Comptes à payer au 30 septembre 2016 (en attente) :

113 148,64 $
$
529 337.15 $

Pour un total des fonds d’administration :
Fonds des Règlements
Comptes déjà payés au 30 septembre 2016:

1 695,88 $

Comptes à payer au 30 septembre 2016 (en attente) :
Pour un total des fonds des règlements :
Pour un grand total des comptes payés et à payer de :

0$
1 695,88 $
531 033.03 $

ADOPTEE à l’unanimité.
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1

Dépôts des procès-verbaux du Comité Consultatif d’Urbanisme

345-10-2016
Dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme du 29 août 2016
Je Jacques Delisle, conseiller, dépose le procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme du 29 août
2016.
346-10-2016
Dépôt du procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme du 3 octobre 2016
Je Jacques Delisle, conseiller, dépose le procès-verbal du Comité Consultatif d’Urbanisme du 3 octobre
2016.
7.2

Demande d’approbation de PIIA seulement
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347-10-2016
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 20, rue Léon-Giroux (nouvelle construction
unifamiliale isolée)
CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 166 du cadastre du Québec (20, rue LéonGiroux);
CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDERANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9;
CONSIDERANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté (plan
réalisé par Plan Design)
CONSIDERANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2016-14690-ppi minutes:5392);
CONSIDERANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un revêtement de :



Maçonnerie dans les tons de blanc amande
Clin d’aggloméré de bois dans les tons de brun

CONSIDERANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé avec un garage
intégré rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l'implantation d’un bâtiment unifamilial isolé avec garage intégré.
ADOPTEE à l’unanimité
348-10-2016
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 66, rue Léon-Giroux (nouvelle construction
unifamiliale)
CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 147 057 du cadastre du Québec (66, rue LéonGiroux);
CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-416 du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDERANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-9;
CONSIDERANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté (plan
réalisé par J. Dagenais Architecte et associés, projet AR16-2003);
CONSIDERANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier : F2016-14695-ppi minutes:5401);
CONSIDERANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un revêtement de :



Maçonnerie dans les tons de rouge brique
Clin d’aggloméré de bois dans les tons de beige

CONSIDERANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment multifamilial rencontre les critères et
objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
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QUE,
le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l'implantation d’un bâtiment multifamilial.
ADOPTEE à l’unanimité
349-10-2016
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 42, rue de Saveuse (Remise)
CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 3 354 152 du cadastre du Québec (42, rue de
Saveuse);
CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H- 606 du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDERANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-7;
CONSIDERANT QUE le demandeur dépose un croquis de construction, illustrant la remise;
CONSIDERANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA No 122-7;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l’implantation d’une remise.
ADOPTEE à l’unanimité
350-10-2016
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 13, rue Principale (Rénovations extérieures)
CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 386 du cadastre du Québec (13, rue
Principale) ;
CONSIDERANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-411 du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDERANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-2 ;
CONSIDERANT QUE le demandeur dépose une demande de permis pour effectuer des rénovations
extérieures ;
CONSIDERANT QUE les rénovations du bâtiment consistent à :




remplacer les fenêtres du deuxième étage par des fenêtres de même grandeur et de même
couleur ;
réparer et peinturer de la même couleur le revêtement extérieur au deuxième étage ;
remplacer le revêtement sur le petit toit arrière, qui n’est pas visible de la rue, afin de le solidifier.

CONSIDERANT QUE la rénovation du bâtiment commercial rencontre les critères et objectifs du
règlement sur les PIIA No 122-9;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la rénovation
d’un bâtiment commercial.
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ADOPTEE à l’unanimité
7.3

Varia

351-10-2016
Destitution de Madame Andrée Brosseau comme membre du Comité Consultatif d’Urbanisme
ATTENDU QUE les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme demandent que la conseillère
Madame Andrée Brosseau ne soit plus assignée à siéger au Comité pour le manque de confiance
envers les autres membres qu’elle a souvent signifié publiquement.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé et résolu unanimement
QUE,
le Conseil n’accepte pas la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de destituer la
conseillère, Madame Andrée Brosseau comme membre du Comité consultatif en urbanisme et annule
la présente résolution.
ADOPTEE à l’unanimité
8.

SERVICES GENIE ET VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
352-10-2016
Acceptation. Abrogation de la Politique d’intervention municipale relative aux Services
communautaires et de loisirs
ATTENDU QUE le Conseil a adopté la résolution no 201-05-2015 à la séance ordinaire du 9 juin 2015,
la Politique d’intervention municipale relative aux Services communautaires et de loisirs ;
ATTENDU QUE cette politique regroupe huit (8) politiques des Services communautaires et de loisirs ;
ATTENDU QUE pour une bonne saine administration et gérance, il y a lieu de séparé les huit (8)
politiques de la Politique d’intervention municipale relative aux Services communautaires et de loisirs en
huit (8) politiques individuelles ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte d’abroger la Politique d’intervention municipale relative aux Services
communautaires et de loisirs ;
ET QUE,
le Conseil accepte de séparer les huit (8) politiques de la Politique d’intervention municipale relative
aux Services communautaires et de loisirs en huit (8) politiques individuelles.
ADOPTEE à l’unanimité
353-10-2016
Adoption. Politique de tarification relative au prêt ou à la location des parcs, terrains sportifs et
des locaux municipaux
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 351-10-2016 abrogeant la Politique d’intervention
municipale relative aux Services communautaires et de loisirs ;
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ATTENDU QUE par la résolution no 351-10-2016, le Conseil a accepté de séparer les politiques et de
les adopter individuellement ;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs a révisé et modifié la Politique de tarification au prêt ou à la location
des parcs, terrains sportifs et des locaux municipaux ;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs recommande au Conseil d’approuver la nouvelle grille de
tarification au prêt ou à la location des parcs, terrains sportifs et des locaux municipaux ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité des loisirs d’adopter la nouvelle Politique de
tarification au prêt ou à la location des parcs, terrains sportifs et des locaux municipaux .
ADOPTEE à l’unanimité
354-10-2016
Adoption. Politique de soutien aux voyages culturels ou d’aide humanitaire
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 351-10-2016 abrogeant la Politique d’intervention
municipale relative aux Services communautaires et de loisirs ;
ATTENDU QUE par la résolution no 351-10-2016, le Conseil a accepté de séparer les politiques et de
les adopter individuellement ;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs a révisé et modifié la Politique de soutien aux voyages culturels
ou d’aide humanitaire ;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs recommande au Conseil d’approuver la nouvelle Politique de
soutien aux voyages culturels ou d’aide humanitaire ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité des loisirs d’adopter la nouvelle Politique de
soutien aux voyages culturels ou d’aide humanitaire.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Jacques Delisle
Nathalie Clermont

CONTRE
Christian Thauvette
Patrick Delforge

ADOPTEE à la majorité
355-10-2016
Adoption. Politique d’aide à l’élite sportive
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 351-10-2016 abrogeant la Politique d’intervention
municipale relative aux Services communautaires et de loisirs ;
ATTENDU QUE par la résolution no 351-10-2016, le Conseil a accepté de séparer les politiques et de
les adopter individuellement ;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs a révisé et modifié la Politique d’aide à l’élite sportive ;
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ATTENDU QUE le Comité des loisirs recommande au Conseil d’approuver la nouvelle Politique d’aide
à l’élite sportive ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité des loisirs d’adopter la nouvelle Politique d’aide
à l’élite sportive.
ADOPTEE à l’unanimité
356-10-2016
Adoption. Politique d’aide aux activités de loisirs
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 351-10-2016 abrogeant la Politique d’intervention
municipale relative aux Services communautaires et de loisirs ;
ATTENDU QUE par la résolution no 351-10-2016, le Conseil a accepté de séparer les politiques et de
les adopter individuellement ;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs a révisé et modifié la Politique d’aide aux activités de loisirs;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs recommande au Conseil d’approuver la nouvelle Politique d’aide
aux activités de loisirs ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité des loisirs d’adopter la nouvelle Politique d’aide
aux activités de loisirs.
ADOPTEE à l’unanimité
357-10-2016
Adoption. Politique d’accréditation et de reconnaissance des organismes locaux et régionaux
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 351-10-2016 abrogeant la Politique d’intervention
municipale relative aux Services communautaires et de loisirs ;
ATTENDU QUE par la résolution no 351-10-2016, le Conseil a accepté de séparer les politiques et de
les adopter individuellement ;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs a révisé et modifié la Politique d’accréditation et de reconnaissance
des organismes locaux et régionaux;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs recommande au Conseil d’approuver la nouvelle Politique
d’accréditation et de reconnaissance des organismes locaux et régionaux ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité des loisirs d’adopter la nouvelle Politique
d’accréditation et de reconnaissance des organismes locaux et régionaux.
ADOPTEE à l’unanimité
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358-10-2016
Adoption. Politique d’intégration en loisirs pour un enfant ayant un handicap, une déficience ou
une limitation
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 351-10-2016 abrogeant la Politique d’intervention
municipale relative aux Services communautaires et de loisirs ;
ATTENDU QUE par la résolution no 351-10-2016, le Conseil a accepté de séparer les politiques et de
les adopter individuellement ;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs a révisé et modifié la Politique d’intégration en loisirs pour un
enfant ayant un handicap, une déficience ou une limitation;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs recommande au Conseil d’approuver la nouvelle Politique
d’intégration en loisirs pour un enfant ayant un handicap, une déficience ou une limitation ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité des loisirs d’adopter la nouvelle Politique
d’intégration en loisirs pour un enfant ayant un handicap, une déficience ou une limitation.
ADOPTEE à l’unanimité
359-10-2016
Adoption. Politique d’aide aux activités hors territoire
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 351-10-2016 abrogeant la Politique d’intervention
municipale relative aux Services communautaires et de loisirs ;
ATTENDU QUE par la résolution no 351-10-2016, le Conseil a accepté de séparer les politiques et de
les adopter individuellement ;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs a révisé et modifié la Politique d’aide aux activités hors territoire;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs recommande au Conseil d’approuver la nouvelle Politique d’aide
aux activités hors territoire ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité des loisirs d’adopter la nouvelle Politique d’aide
aux activités hors territoire.
ADOPTEE à l’unanimité
360-10-2016
Adoption. Politique de publication dans le carnet loisirs et la revue
ATTENDU QUE le Comité des loisirs a révisé et modifié la Politique de publication dans le carnet loisirs
et la revue;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs recommande au Conseil d’approuver la nouvelle Politique de
publication dans le carnet loisirs et la revue;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
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QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité des loisirs d’adopter la nouvelle Politique de
publication dans le carnet loisirs et la revue.
ADOPTEE à l’unanimité
361-10-2016
Adoption. Politique municipale de fête des voisins
ATTENDU QUE le Comité des loisirs a révisé et modifié la Politique municipale de fête des voisins;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs recommande au Conseil d’approuver la nouvelle Politique
municipale de fête des voisins;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité des loisirs d’adopter la nouvelle Politique
municipale de fête des voisins.
ADOPTEE à l’unanimité
362-10-2016
Demande d’aide financière. Garde de Coteau-du-Lac inc.
CONSIDERANT QUE le Service des loisirs, culture et vie communautaire a reçu une demande d’aide
financière datée du 17 août 2016 de l’organisme « Garde de Coteau-du-Lac inc. »;
CONSIDERANT QUE l’organisme « Garde de Coteau-du-Lac inc. » a fait l’acquisition d’un nouvel
instrument de musique au coût de 3 000 $ et a besoin d’une aide financière pour assumer le coût de cet
instrument;
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,
le Conseil accorde la demande d’aide financière de l’organisme « Garde de Coteau-du-Lac inc. »
dans le cadre de leur acquisition d’un nouvel instrument de musique;
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac acquittera la facture #406 au montant de 2 495,00 $ (taxes et frais de
livraison exclus) à la compagnie Musicare inc., pour l’achat d’un Bach « Stradivarius » Bb Trumpet
ET QUE,
cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-70172-996.
ADOPTEE à l’unanimité
363-10-2016
Félicitation aux gagnants dans le cadre du concours « Coteau-du-Lac en fleurs 2016 »
ATTENDU QUE dans le cadre du concours « Coteau-du-Lac en fleurs 2016 » qui se déroulait entre les
9 et 15 juillet 2016 les gagnants sont les suivants :
Catégorie résidentielle :
1ère place à la résidence Nadeau, 21 rue des Colibris « une véritable oasis fantaisiste »;
2ième place à la résidence Girouard-Besner, 51 rue Besner « immense variété et couleurs
éclatantes »;
3ième place à la résidence Provost, 83 chemin du Fleuve « un cachet exotique latino-américain ».
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Catégorie commerciale :
1ère place à Station-service Pétro-T dépanneur Super Sagamie « aménagement de goût »;
2ième place à Pneux Pigeon PNEU SELECT « arrangement classique et diversifié »;
3ième place à Révolution Friperie « magnifiques marguerites ».
ATTENDU QUE l’artiste peintre Monsieur Donald Hébert a remis une toile aux gagnants de la première
place de la catégorie résidentielle et commerciale de leur résidence et commerce;
ATTENDU QUE la Pépinière EBRICLORE a remis un bon d’achat et une attestation officielle de
participation de la Ville de Coteau-du-Lac aux gagnants de la deuxième et troisième place des catégories
résidentielles et commerciales;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil remercie tous les participants du concours « Coteau-du-Lac en fleurs 2016 » et félicite
tous les gagnants des catégories résidentielles et commerciales d’avoir contribué à l’embellissement de
notre Ville.
ADOPTEE à l’unanimité
364-10-2016
Demande d’aide financière. Voyage humanitaire en Afrique 2017 du Collège de Valleyfield
CONSIDERANT QUE la politique de soutien aux voyages humanitaires de la Ville prévoit le versement
d’une aide financière pour la participation d’étudiants résidents à Coteau-du-Lac à un voyage culturel
où est consacré à l’aide humanitaire;
CONSIDERANT QUE le Régisseur des sports, loisirs et cultures, recommande au Conseil d’approuver
la demande faite par la responsable du Projet de coopération d’aide humanitaire en Afrique du Sud 2017
du Collège de Valleyfield ;
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil accorde une aide financière de 100 $ à Magalie Charlebois résidente de Coteau-du-Lac
et étudiante au Collège de Valleyfield pour sa participation au projet de coopération d’aide humanitaire
en Afrique du Sud qui se déroulera en mai 2017 ;
ET QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70172-996.
ADOPTEE à l’unanimité
365-10-2016
Demande d’aide financière. Voyage humanitaire et culturel en Thaïlande 2017 de l’École
secondaire Soulanges
CONSIDERANT QUE la politique de soutien aux voyages humanitaires de la Ville prévoit le versement
d’une aide financière pour la participation d’étudiants résidents à Coteau-du-Lac à un voyage culturel
où est consacré à l’aide humanitaire;
CONSIDERANT QUE le Régisseur des sports, loisirs et cultures, recommande au Conseil d’approuver
la demande d’aide faite par la responsable du voyage humanitaire et culturel en Thaïlande 2017 de
l’École secondaire Soulanges afin de recevoir la location du centre communautaire gratuite ;
EN CONSEQUENCE :
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise de verser une aide financière de 100 $ contre la location du centre
communautaire le 9 décembre 2016 dans le cadre d’une collecte de fonds pour le voyage humanitaire
et culturel en Thaïlande qui aura lieu en avril 2017 ;
ET QU’,
un contrat de location de salle soit établi entre le responsable de l’activité et la Ville de Coteau-duLac et les modalités de ce contrat doivent être respectées.
ADOPTEE à l’unanimité
366-10-2016
Demande d’aide financière. Clubs Optimiste et Octogone de Coteau-du-Lac pour la fête de Noël
des enfants
CONSIDERANT QUE les organismes communautaires des Clubs Optimiste et Octogone de Coteaudu-Lac » organisent comme chaque année la fête de Noël pour les enfants de Coteau-du-Lac ;
CONSIDERANT QUE la contribution d’aide financière de la Ville de Coteau-du-Lac pour l’an passé était
de 2 700 $ pour la fête de Noël dédiée aux enfants de 0 à 10 ans;
EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de verser une somme n’excédant pas 2 700 $ (taxes inclues) pour la fête de
Noël organisée par les Clubs Optimiste et Octogone de Coteau-du-Lac, qui s’adresse aux enfants de 0
à 10 ans, qui se tiendra au centre communautaire le 18 décembre 2016;
QUE,
le Conseil autorise le régisseur de la culture & événements, des Services communautaires, loisirs
& Pavillon Wilson à superviser l’achat des jouets et que la Ville paiera sur présentation de factures
seulement pour un montant n’excédant pas 2 700 $ (taxes inclues);
QUE,
les organismes des Clubs Optimiste et Octogone devront remettre au Conseil un rapport
d’événement détaillé, à savoir la liste des cadeaux achetés et prix, noms des enfants et âges qui ont
reçu un cadeau;
ET QUE,
le Conseil demande aux organismes des Clubs Optimiste et Octogone de Coteau-du-Lac leurs
contributions bénévoles lors des événements de la Fête du Québec et de la Fête du Canada organisées
par la Ville de Coteau-du-Lac pour l’année 2017;
ADOPTEE à l’unanimité
10.

SECURITE INCENDIE ET SECURITE PUBLIQUE
NOTE : « Le conseiller Monsieur Christian Thauvette quitte la salle à 21 h 00 avant que le vote soit
demandé. Il revient dans la salle à 21 h 04 et participe au vote. »
367-10-2016
Augmentation de la dépense pour les travaux futurs de la caserne de pompier
ATTENDU QUE le Conseil a autorisé d’augmenter la dépense maximale pour les travaux de la caserne
de pompier de 300 000 $ à 400 000 $ par sa résolution no 140-05-2016 ;
ATTENDU QU’il y a lieu d’augmenter la dépense maximale pour des travaux futurs de la caserne de
pompier de 400 000 $ à 680 000 $, soit le maximum du règlement d’emprunt no 281-2;
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ATTENDU QUE toutes futures dépenses concernant les travaux de la caserne de pompier seront
soumises au Conseil chaque fois avant de procéder auxdits travaux ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise de modifier la dépense maximale à 680 000 $ pour des travaux futurs de la
caserne de pompier ;
ET QUE,
lesdits travaux soient soumis au Conseil chaque fois avant de procéder à la dépense.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron
Nathalie Clermont

ADOPTEE à la majorité
11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
Les sujets que les membres du Conseil aimeraient discuter sont les suivants :
Madame Andrée Brosseau :
Monsieur Jacques Biron :
Monsieur Jacques Delisle :
Madame Nathalie Clermont :









Monsieur Christian Thauvette :



Monsieur Patrick Delforge :



Journaux locaux.
Enregistrements des séances du Conseil.
n/a
Demandes informations par les membres du
Conseil. Reporté pour discuter au caucus ;
Compte rendu du maire aux réunions de la MRCVS. Une
résolution pour adoption a été ajoutée ;
Enquête interne. Dossier reporté par le Conseil ;
Félicitations à l’équipe organisateur concernant l’Avis
d’ébullition.
Société d’habitation de Coteau-du-Lac. Une résolution pour
adoption a été ajoutée.
Félicitations au responsable de la gestion des fleurs et
eaux sur le territoire de Ville.

368-10-2016
Compte-rendu du maire aux réunions de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
CONSIDERANT QUE Monsieur Jasmin est le seul élu, étant le maire à pouvoir participer aux rencontres
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges ;
CONSIDERANT QU’en trois ans, nous n’avons jamais de retour d’information des dossiers traités lors
de ces rencontres ;
CONSIDERANT QUE nous apprenons ce qui se passe soit dans les différentes publications de la MRC
ou d’autres médiums de communication comme tous les autres citoyens ;
CONSIDERANT QUE nous aurions souvent besoin de ces informations pour prendre de bonnes
décisions dans notre travail d’élu ;
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EN CONSEQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le maire dans les journées suivant les réunions à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, nous produit un
compte-rendu des sujets et prises de décisions de l’assemblée.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Patrick Delforge

CONTRE
Christian Thauvette

ADOPTEE à la majorité
369-10-2016
Nomination d’un nouveau représentant au comité d’administration de la Société d’habitation de
Coteau-du-Lac
ATTENDU QUE le conseiller doit céder sa place comme représentant de la Ville au comité
d’administration de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac à cause de ses nouvelles obligations
personnelles qui l'empêche de participer aux réunions ;
ATTENDU QUE la conseillère Madame Nathalie Clermont se propose pour prendre la place à Monsieur
Thauvette au sein du comité ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la nomination de la conseillère Madame Nathalie Clermont en remplacement du
conseiller Monsieur Christian Thauvette au sein du comité d’administration de la Société d’habitation de
Coteau-du-Lac ;
ET QUE,
le Conseil remercie Monsieur Thauvette de son implication et dévouement au sein du Comité.
ADOPTEE à l’unanimité
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.
NOTE: « Le conseiller Monsieur Patrick Delforge quitte la salle à 21 h 44 durant la période de questions
et revient dans la salle à son siège à 21 h 47 ».
NOTE : « Le conseiller Monsieur Christian Thauvette quitte la salle à 21 h 49 durant la période de
questions et ne revient pas».

14.

LEVEE DE L’ASSEMBLEE
370-10-2016
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
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Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 11 octobre 2016 soit et est levée à 22 h 10.
ADOPTEE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Guy Jasmin
Maire

Luc Laberge, M.A.P.
Directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 8 novembre
2016 au Pavillon Wilson, à 19 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, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur Guy Jasmin.
Absence motivée : la conseillère Madame Nathalie Clermont.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et procède immédiatement avec l’ouverture de la
séance.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
D'ouvrir la séance à 19 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’OCTOBRE.
Monsieur le maire mentionne qu’il n’y a rien de spécial pour le mois d’octobre.

3.

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.
370-11-2016
Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
5.5

le conseil approuve l'ordre du jour avec le retrait du point suivant :
Procédures relatives aux règlements
a) Adoption. Règlement augmentant à 2 M $ le capital du fonds de roulement constitué
par le règlement no 159

ET QUE,
le conseil approuve l’ordre du jour avec l’ajout du point suivant :
13

Autres sujets
a) Avis de motion. Modification du règlement no 335 relatif à l’enregistrement par caméra
les séances ordinaires et extraordinaires du conseil.

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

DISCOURS DU MAIRE
Monsieur le maire expose la situation financière de la Ville depuis le dernier rapport déposé en
novembre 2015; 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.
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371-11-2016
Dépôt du rapport financier du Maire sur la situation financière 2016.
CONSIDÉRANT QUE l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes prévoit que le maire doit, 4
semaines avant l’adoption des prévisions budgétaires de la prochaine année, présenter la situation
financière de la municipalité;
CONSIDÉRANT QUE ce même article prévoit également que cette présentation, communément
connue comme étant le « discours du maire », doit être distribuée gratuitement à chaque adresse
civique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte le dépôt du rapport du maire sur la situation financière 2016;
QUE,

conformément à l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil accepte le dépôt
de la liste de tous les contrats comportant une dépense de 25 000 $ et plus que la Ville a conclus
depuis le dernier rapport du maire sur la situation financière et de la liste de tous les contrats
comportant une dépense de plus de 2 000 $ conclus au cours de cette période avec un même
cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse
25 000 $. Cette liste est disponible au bureau du greffier de la Ville de Coteau-du-Lac ;
ET QUE,
conformément à la Loi sur les cités et villes, le texte du rapport du maire sur la situation
financière sera publié dans la prochaine édition de la Revue municipale Coteaulacoise.
ADOPTÉE à l’unanimité

5.

ADMINISTRATION ET GREFFE
5.1

Approbation des procès-verbaux

372-11-2016
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 13 septembre 2016 a été transmise aux membres du conseil dans les délais
prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2016 soit approuvé.

ADOPTÉE à l’unanimité
373-11-2016
Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 septembre 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance extraordinaire du 19 septembre 2016 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 le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 septembre 2016 soit approuvé.

ADOPTÉE à l’unanimité
374-11-2016
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 11 octobre 2016 a été transmise aux membres du conseil dans les délais
prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 octobre 2016 soit approuvé.

ADOPTÉE à l’unanimité
5.2

Administration générale et greffe

375-11-2016
Assistance pour demande accès à l’information excessive
ATTENDU QUE l’administration a reçu quarante-six (46) demandes en vertu de la Loi sur l’accès à
l’information des documents municipaux, depuis le début de l’exercice 2016 ;
ATTENDU QUE la majorité de ces demandes proviennent majoritairement par les deux (2) mêmes
demandeurs ;
ATTENDU QUE l’article 137.1 de la Loi sur l’accès à l’information des documents municipaux
mentionne que la Commission peut autoriser un organisme public à ne pas tenir compte de
demandes manifestement abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère
systématique ou d’une demande dont le traitement serait susceptible de nuire sérieusement aux
activités de l’organisme ;
ATTENDU QUE la direction générale recommande au conseil de mandater un procureur afin de
soumettre une demande à la Commission afin de faire cesser ces demandes manifestement
abusives par leur nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général et greffier à mandater un procureur afin de préparer
une demande à la Commission afin de faire cesser ces demandes manifestement abusives par leur
nombre, leur caractère répétitif ou leur caractère systématique.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Biron
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ADOPTÉE à la majorité
376-11-2016
Autorisation de signature. Renouvellement de l’entente-cadre intermunicipale concernant
des travaux à caractère local dans les cours d’eau et le recouvrement de créances
CONSIDÉRANT QUE, même si la MRC a la compétence exclusive sur les cours d'eau régionaux,
elle peut, par entente conclue conformément à l'article 108 de la Loi sur les compétences
municipales et des articles 569 à 575 du Code municipal du Québec, confier aux municipalités
locales la gestion de travaux de création, d'aménagement ou d'entretien de ses cours d'eau, y
compris les travaux requis pour rétablir l'écoulement normal des eaux en cas d'obstruction ainsi que
la perception de ses créances;
CONSIDÉRANT QUE la politique relative aux cours d'eau, adoptée le 20 septembre 2006, prévoit
que les municipalités locales peuvent faire des demandes particulières pour la gestion de
l'exécution de certains travaux d'entretien ou d'aménagement de cours d'eau;
CONSIDÉRANT QUE, même si chaque demande doit faire l'objet d'une entente particulière, la
conclusion d'une entente-cadre permettra d'alléger la procédure, de simplifier les formalités et de
prévoir que la demande et l'émission d'un permis équivaudront à la conclusion d'une entente
particulière pour l'exécution des travaux visés;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de renouveler l'entente-cadre qui est venu à échéance le 31décembre
2015;
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de renouveler l'entente-cadre pour la gestion de l'exécution de
certains travaux à caractère local que les municipalités locales désirent exécuter à leurs frais;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller 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 l'entente-cadre concernant des travaux à caractère local dans les cours d'eau et le
recouvrement de créances;
ET QU’,
une copie de la présente résolution soit transmise à chacune des municipalités locales
situées sur le territoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
ADOPTÉE à l’unanimité
377-11-2016
Adoption du programme « Santé et sécurité au travail »
CONSIDÉRANT QUE le 10 juin 2014, le Conseil adoptait la « Politique de santé et sécurité au
travail », par la résolution no 228-06-2014 ;
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 le conseiller Monsieur Jacques Biron,
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 à l’unanimité

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC

990

378-11-2016
Aide financière. Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à investir, pour l’année 2015-2016, un montant de
0,02 $ par citoyen, basé sur le décret 2016 relatif à la population, 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
379-11-2016
Dépôt. Rapport technique face à la conformité des travaux effectués dans le cadre de
l’agrandissement de la caserne et la stabilisation de la caserne existante
Je, Luc Laberge directeur général et greffier dépose à la présente séance ordinaire du conseil le
rapport technique no 2015245-2 daté du 28 octobre 2016 de la firme Substructur Expert-Conseil
face à la conformité des ouvrages effectués dans le cadre de l’agrandissement de la caserne et la
stabilisation de la caserne existante, telle qu’adoptée par la résolution no 338-10-2016, afin que tous
les membres du Conseil puissent en prendre connaissance.
380-11-2016
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 la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le portefeuille de la Ville de Coteau-du-Lac soit et est renouvelé avec la compagnie Groupe
Ultima inc., représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec, et ce, au coût de
145 312 $;
ET QUE,
cette dépense s’applique aux codes budgétaires concernés, en proportion des protections,
selon les fonctions.
ADOPTÉE à l’unanimité.
381-11-2016
Demande d’aide financière. Centre d’action bénévole L’Actuel
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’aide financière de l’organisme Centre d’action
bénévole L’Actuel afin de soutenir leurs activités de reconnaissances ;
ATTENDU QUE l’Actuel est organisme à but non lucratif, œuvrant auprès des 23 municipalités de
la MRC de Vaudreuil-Soulanges depuis plus de 30 ans, dans le cadre de promouvoir et développer
l’action bénévole dans une panoplie d’activités en appui aux organismes de la santé et des services
sociaux du territoire ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le conseil accorde une contribution d’aide financière au montant de 180 $ afin de soutenir
leurs activités de reconnaissances.
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ADOPTÉE à l’unanimité
382-11-2016
Attestation de la réalisation des travaux d’amélioration du chemin de la Rivière-Delisle Nord
ATTENDU QUE suite à la demande de subvention pour l’amélioration du réseau routier (petite
voirie) adresser à la ministre Charlebois adoptée par la résolution no 102-04-2016 le 12 avril 2016 ;
ATTENDU QU’afin de bénéficier du versement de 11 000 $ de cette subvention, la Ville doit attester
la réalisation des travaux ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve les dépenses de 159 000 $ (taxes exclues) pour des travaux de
pavage exécutés sur le chemin Rivière-Delisle Nord pour un montant subventionné de 11 000 $,
conformément aux exigences du ministère des Transports ;
ET QUE,
le Conseil atteste la réalisation des travaux de pavage conformément aux présentes
dépenses sur les routes dont la gestion incombe à la Ville et que le dossier de vérification a été
constitué.
ADOPTÉE à l’unanimité
383-11-2016
Demande d’acquisition de terrains sur l’Île Dondaine situés sur le territoire de la Ville de
Coteau-du-Lac
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield a entrepris les démarches législatives
requises afin d'obtenir les pouvoirs d'acquérir des terrains hors de son territoire sur l'Île Dondaine
faisant partie intégrante de notre juridiction territoriale ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est déjà propriétaire des terrains situés
au nord de l'Île Dondaine et qu'elle projette maintenant d'acquérir les terrains de l'organisme Camp
de vacances familiales Valleyfield Inc. à des fins de culture, de loisirs, d'activités communautaires,
de tourisme et de parcs ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil municipal indique à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield et aux instances
gouvernementales concernées que la Ville de Coteau-du-Lac est favorable à la démarche entamée
pour l'acquisition des terrains de l'organisme Camp de vacances familiales Valleyfield Inc. à des
fins de culture, de loisirs, d'activités communautaires, de tourisme et de parcs ;
ET QU’
une copie soit remise à Madame Lucie Charlebois, ministre déléguée à la Réadaptation,
à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie, ministre
responsable de la région de la Montérégie et députée de Soulanges.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Jacques Delisle
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Christian Thauvette
Patrick Delforge
REFUSÉE à la majorité
384-11-2016
Dépôt. Prévisions financières de l’Office régional d’habitation se terminant le 31 décembre
2017
Je, Luc Laberge directeur général et greffier dépose à la présente séance ordinaire du conseil les
prévisions financières de l’Office régional d’habitation se terminant le 31 décembre 2017, afin que
tous les membres du Conseil puissent en prendre connaissance.
385-11-2016
Acceptation. Ordres de changements nos 1, 2 et 3. Travaux de pavage sur diverses rues.
Appel d’offres no 2016-01
CONSIDÉRANT le contrat octroyé par la Ville de Coteau-du-Lac à la compagnie ALI
CONSTRUCTION INC. par résolution no 271-08-2016 au montant de 296 691,00$ taxes en sus
pour les travaux de pavage sur diverses rues sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT QUE durant les travaux, la Ville par le biais de Monsieur Michel Vaillancourt,
ingénieur a octroyé certaines dépenses supplémentaires pour la bonne exécution du projet de
pavage ;
CONSIDÉRANT les ordres de changement suivants :
-

Ordre de changement no 1 : Supplément pour le remplacement du type de mélange
bitumineux EB-10S pour le mélange ESG-10 au montant de 2973,20$ plus taxes.

-

Ordre de changement no 2 : Excavation d’une zone instable sur la rue des Îles montant de
553,68$ plus taxes.

-

Ordre de changement no3 : Réparation d’une conduite de drainage existante rue des Îles
montant de 1026,55$ plus taxes

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac accepte les ordres de changements nos 1, 2 et 3 tels que décrits
avec leur montant respectif et d’autoriser Monsieur Michel Vaillancourt, ingénieur à signer les ordres
de changement.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3

Gestion contractuelle

386-11-2016
Renouvellement. Contrat de collecte, transport et disposition des résidus domestiques. AO
#2013-007
ATTENDU QUE le 1er octobre 2013, le Conseil octroyait le contrat de collecte, transport et
disposition des résidus domestiques à la compagnie Services Matrec inc., par la résolution no
326-10-2013;
ATTENDU QUE le contrat est pour une période de trois (3) ans, se terminant le 31 décembre 2016,
avec une option de renouvellement pour une période additionnelle de deux (2) ans;
ATTENDU QUE le 4 septembre 2016, la Ville devait signifier à l’adjudicataire son avis contraire de
renouvellement;
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ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler le contrat de collecte, transport et disposition des résidus
domestiques pour une période additionnelle de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2018, au même terme, décrit à l’article 3.3 de l’appel d’offres no 2013-07;
ATTENDU QUE la Ville désire ajouter des collectes de résidus domestiques supplémentaires au
calendrier 2017 et 2018, et ce sans coût supplémentaire, tel qu’appert au courriel daté du 26 octobre
2016, comme suit :
−
−

Ajouter le dernier jeudi au mois de décembre 2017 et 2018 au calendrier de la collecte des
résidus domestiques;
Ajouter le premier jeudi au mois de janvier 2017 et 2018 au calendrier de la collecte des
résidus domestiques;

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

le Conseil accepte de renouveler le contrat de collecte, transport et disposition des résidus
domestiques pour une période additionnelle de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2017 au 31
décembre 2018, au même terme décrit à l’article 3.3 de l’appel d’offres no 2013-07;
ET QUE,
le Conseil demande à la compagnie Services Matrec inc. d’ajouter des collectes de résidus
domestiques supplémentaires au calendrier 2017 et 2018, et ce sans coût supplémentaire, tel
qu’appert au courriel daté du 26 octobre 2016, comme suit :
−
−

Ajouter le dernier jeudi au mois de décembre 2017 et 2018 au calendrier de la collecte des
résidus domestiques;
Ajouter le premier jeudi au mois de janvier 2017 et 2018 au calendrier de la collecte des
résidus domestiques;

ADOPTÉE à l’unanimité
387-11-2016
Lancement. Appel d’offres pour l’analyse organisationnelle
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire valider la proposition d’ajustement de la structure
actuelle proposé par le comité de gestion sur la structure organisationnelle ;
ATTENDU QUE pour se faire la Ville doit demander à une firme externe de nous produire une
analyse détaillée de notre structure avec des recommandations d’ajustement de la structure si cela
s’avère nécessaire ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac mandate le directeur général et greffier afin qu’il procède au
lancement d’un appel d’offres auprès de firmes spécialisées afin d’obtenir une analyse détaillée de
notre structure actuelle avec des recommandations d’ajustement.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Jacques Delisle

REFUSÉE à la majorité
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388-11-2016
Lancement. Appel d’offres pour services professionnels en architecte et structure pour la
préparation de plans et devis dans le cadre de la conformité de la caserne de pompiers,
phase II
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac mandate le superviseur des Services du génie et de la voirie afin
qu’il procède au lancement d’un appel d’offres pour services professionnels en architecte et
structure pour la préparation de plans et devis dans le cadre de la conformité de la caserne de
pompiers, phase II.
Le vote est demandé sur cette résolution :

POUR
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

CONTRE
Jacques Biron

ADOPTÉE à la majorité
5.4

Ressources humaines et structure administrative

389-11-2016
Nomination de représentants de l’employeur au comité « Santé et sécurité au travail – SST
»
CONSIDÉRANT QUE le 14 octobre 2014, le Conseil nommait des représentants de la Ville au
comité « Santé et sécurité au travail – SST », par sa résolution no 405-10-2014;
CONSIDÉRANT QUE les nouvelles normes de Santé et Sécurité au travail exigent que trois (3)
représentants de l’employeur siègent sur le comité;
CONSIDÉRANT QU’il faut ajouter et nommer des représentants de l’employeur au comité;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine la nomination de monsieur Ghislain Guibord, contremaître du Service
des travaux publics, de monsieur Michel G. Vaillancourt, directeur des pompiers temporaires du
Service des incendies, de monsieur Sylvain Bernard, trésorier, à titre de représentants des
employés au Comité de santé et sécurité au travail (SST);
ET QUE,
le Conseil entérine la nomination de monsieur Michel Vaillancourt, superviseur des
Services du génie et de la voirie comme substitut.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.5

Procédures relatives aux règlements

390-11-2016
Avis de motion. Modification du règlement no 159 afin d’augmenter le capital du fonds de
roulement
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AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, à l’effet qu’un
règlement modifiant le règlement no 159 afin d’augmenter le capital du fonds de roulement sera
adopté à une prochaine séance du conseil avec dispenses de lecture.
391-11-2016
Avis de motion. Modification de la grille des usages et des normes I-801 du règlement de
zonage URB 300

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Patrick Delforge, à l’effet qu’un
règlement modifiant la grille des usages et des normes I-801 du règlement de zonage URB 300 afin
de diminuer le CES, sera adopté à une prochaine séance du conseil avec dispenses de lecture.
392-11-2016
Approbation des nouveaux tarifs pour les services de contrôle des animaux pour l’année
2017. Règlement no 313 relatif au contrôle des animaux
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté le Règlement no 313 relatif au contrôle des animaux le
8 mars 2011;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 244.1 de la Loi sur la fiscalité municipale (L.R.Q., chapitre
F-2.1), le Conseil peut prévoir une tarification pour les services qu’elle offre ;
CONSIDÉRANT les frais inscrits au chapitre 10 dudit règlement sont assujettis à une révision de
tarifs par le contrôleur animalier qui est mandaté par la Ville ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la liste des nouveaux tarifs de « Contrôle animal VaudreuilSoulanges » pour les services de contrôle animal pour l’année 2017, jointe en annexe à la présente;
ET QUE,
les frais inscrits au chapitre 10 du Règlement no 313 relatif au contrôle animal sont
remplacés par les nouveaux tarifs joints à la présente.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

TRÉSORERIE :
6.1

Adoption des comptes payés et à payer

393-11-2016
Adoption des comptes payés et à payer – au 31 octobre 2016
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les comptes payés au 31 octobre 2016, et ce, tel que détaillé sur
les listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3, A.4 et B) ;

QUE,
le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 31 octobre 2016, et ce, tel que détaillé
sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ;
ET QUE,

le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds.

Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.
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Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
Fonds d’administration :
Comptes déjà payés au 31 octobre 2016:
Salaire des pompiers pour le mois de septembre 2016 :

348 663,64 $
7 459,32 $

Paiements par prélèvement bancaire au 31 octobre 2016:

164 430,19 $

Comptes à payer au 31 octobre 2016 (en attente) :

247 407,34 $

Pour un total des fonds d’administration :

767 960.49 $

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés au 31 octobre 2016:

12 584,01 $

Comptes à payer au 31 octobre (en attente) :
Pour un total des fonds des règlements :
Pour un grand total des comptes payés et à payer de :

0$
12 584,01 $
780 544,50 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
NOTE : « Le conseiller, Monsieur Jacques Biron, s’oppose au paiement de la facture de la firme
Substructur Expert-Conseil. »
6.2

Dépôt

394-11-2016
Dépôt des états comparatifs – second semestre
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil atteste du dépôt des états comparatifs du second semestre effectué par le
trésorier en date de ce jour, et ce, tel qu’exigé à l’article 105.4 de la Loi sur les Cités et villes du
Québec (L.R.Q. – chapitre C-19).
ADOPTÉE à l’unanimité
6.3

Transfert budgétaire

395-11-2016
Acceptation. Transfert budgétaire 2016 d’un montant de 98 000 $
CONSIDÉRANT QU’il y a eu des dépassements dans différents postes budgétaires au cours de
l’année 2016 ;
CONSIDÉRANT pour une bonne saine administration, il y a lieu de transférer un montant de
98 000 $ provenant du poste budgétaire d’immobilisation 03 11000 000 aux différents postes
budgétaires suivants :
INCENDIE
02 22100 419
02 22207 650
02 22700 522
02 22700 526
02 22701 526
02 22702 526
02 22801 999

Congrès, cours, formation, Loi 90
Vêtements, chaussures et accessoires
Entretien et réparation (caserne)
Entretien et réparation, équipement test annuel
Entretien et réparation machinerie et véhicule
Entente intermunicipale
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34 000 $
4 000 $
6 000 $
12 000 $
5 000 $
1 000 $
20 000 $
997

TOTAL :

82 000 $

TOTAL :

11 000 $
11 000 $

TOTAL :

5 000 $
5 000 $

HYGIENE DU MILIEU
02 41501 521
Entretien et réparation
LOISIRS
02 70220 522

Entretien et réparation Pavillon Wilson

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le préambule fasse partie intégrante à la présente résolution ;
ET QUE,
le Conseil approuve le transfert budgétaire et autorise le trésorier à procéder au transfert
d’un montant de 98 000 $ provenant du poste budgétaire d’immobilisation 03 1100 000 vers les
différents postes budgétaires tels que décrits au préambule.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
396-11-2016
Dénomination de nom de rue.
CONSIDÉRANT le futur projet domiciliaire Les Châteaux du Lac, lequel comporte notamment
l’instauration d’une nouvelle rue (rue A tel que décrit au plan en annexe);
CONSIDÉRANT QUE la Société d’histoire de Coteau-du-Lac a proposé au Comité d’urbanisme le
nom de Jeanne-D’Arc Charlebois pour la nouvelle rue projetée;
CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal
d’adopter le nouveau nom de rue «Jeanne-D’Arc-Charlebois»;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité d’urbanisme et désigne le nom de
Jeanne-D’Arc Charlebois, pour la nouvelle rue telle que proposée par la Société d’histoire de
Coteau-du-Lac agissant comme comité de toponymie ;
ET QUE,
copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du Québec ;
ADOPTÉE à l’unanimité
397-11-2016
Modification de la résolution no 289-09-2016. Demande à la C.P.T.A.Q. et U.P.A. dans le
cadre du projet de transformation d’un bâtiment de M. André Vigneault sur le lot 2 045 516
ATTENDU QUE le 13 septembre 2016, le Conseil adoptait la résolution no 289-09-2016 afin
d’appuyer la demande de M. André Vigneault à la C. P. T.A.Q et U.P.A dans le cadre de son projet
de transformation d’un bâtiment commercial en droit acquis en bâtiment résidentiel sur le lot
2 045 516 ;
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ATTENDU QUE la Ville a reçu une lettre datée du 3 octobre 2016 de la C.P.T.A.Q. demandant à la
Ville d’inclure dans sa résolution une indication des espaces appropriés disponibles ailleurs sur son
territoire et hors de la zone agricole qui pourraient satisfaire à la demande de M. Vigneault ;
ATTENDU QU’après l’analyse du dossier, la responsable et technicienne en émission de permis
du Service d’urbanisme et environnement demande au Conseil de modifier la résolution no
289-09-2016 en ajoutant ce qui suit :
« ATTENDU QUE des terrains hors de la zone agricole sont vacants et pourraient accueillir des
bâtiments résidentiels »
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil modifie la résolution no 289-09-2016 en ajoutant l’attendu suivant :

« ATTENDU QUE des terrains hors de la zone agricole sont vacants et pourraient accueillir des
bâtiments résidentiels »
ADOPTÉE à l’unanimité
7.1

Dépôts des procès-verbaux du Comité consultatif d’Urbanisme

398-11-2016
Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’Urbanisme du 31 octobre 2016
Je Jacques Delisle, conseiller, dépose le procès-verbal du Comité consultatif d’Urbanisme du 31
octobre 2016.
7.2

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

399-11-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure pour le 10, rue Principale
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur les lots 2 049 171 et 2 049 172 du cadastre du
Québec (10, rue Principale) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-411 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre l’exemption de stationnement ;
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
−

Autoriser l’exemption du nombre de cases requis par le règlement de zonage.

CONSIDÉRANT QUE le stationnement municipal est situé à proximité du commerce ;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 22 octobre 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
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QUE,

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

Autoriser l’exemption du nombre de cases requis par le règlement de zonage, à condition
de délimiter les cases déjà présentes en façade du bâtiment.

ADOPTÉE à l’unanimité
400-11-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure pour le 37, rue le Boisé
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 048 106 du cadastre du Québec (37, 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 fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre l’implantation et la construction d’un garage isolé;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation dérogent à certaines dispositions des
règlements de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
−
−
−

Autoriser une hauteur maximale hors-tout de 6,10 mètres, au lieu de 5,50 mètres;
Autoriser une hauteur maximale des murs de 3,05 mètres, au lieu de 2,50 mètres;
Autoriser une hauteur de porte de garage maximal de 2,75 mètres, au lieu de 2,50 mètres.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 22 octobre 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les
éléments suivants :
−
−
−

Autoriser une hauteur maximale hors-tout de 6,10 mètres, au lieu de 5,50 mètres;
Autoriser une hauteur maximale des murs de 3,05 mètres, au lieu de 2,50 mètres;
Autoriser une hauteur de porte de garage maximal de 2,75 mètres, au lieu de 2,50 mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.3

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

401-11-2016
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 13, rue Principale
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 386 du cadastre du Québec (13, rue
Principale) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-411 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-2
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CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre l’implantation et la construction d’une nouvelle enseigne ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation dérogent à certaines dispositions du
règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
−

Autoriser une distance entre l’enseigne et la rue de 0,50 mètre au lieu de 1,50 mètre.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 22 octobre 2016 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les normes et critères du PIIA 122-10;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

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

Autoriser une distance entre l’enseigne et la rue de 0,50 mètre au lieu de 1,50 mètre.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.4

Demande d’approbation de PIIA

402-11-2016
Approbation. Demande de PIIA pour le 3, rue Principale
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 419 du cadastre du Québec (3, rue
Principale) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-411 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-2;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire installer une enseigne sur socle avec affichage multiple;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a fourni un croquis daté du 11 octobre 2016, réalisé par StClet Design;
CONSIDÉRANT QUE la demande rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No
122-2.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter
l’installation d’une nouvelle enseigne.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.5

Varia
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403-11-2016
Acceptation.
l’année 2017

Nouvelle procédure pour l’acceptation des dérogations mineures pour

CONSIDÉRANT QUE la procédure d’acceptation des dérogations mineures comporte certaines
lacunes ;
CONSIDÉRANT QUE la responsable du service d’urbanisme et environnement et technicienne à
l’émission des permis propose une nouvelle procédure au Comité consultatif d’urbanisme, telle que
décrite en annexe;
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle procédure devrait encourager une meilleure qualité des
projets présentés;
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’adopter la
nouvelle procédure proposée par la responsable du service d’urbanisme et environnement et
technicienne à l’émission des permis pour l’acceptation des dérogations mineures, pour l’année
2017, telle que décrite en annexe.
ADOPTÉE à l’unanimité
404-11-2016
Acceptation. Procédures pour la modification du règlement de zonage URB 300 relatif à la
période d’autorisation des abris temporaires, des tambours, l’installation des piquets à
neige
CONSIDÉRANT QUE les règlements d’urbanisme manquent d’uniformité quant aux dates choisies
pour déterminer la période d’autorisation des abris temporaires, des tambours, l’installation des
piquets à neige;
CONSIDÉRANT QUE la ville désire simplifier le respect et l’application des règlements d’urbanisme;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme afin de procéder
selon les procédures prescrites par la Loi sur l’aménagement d’urbanisme pour modifier le
règlement de zonage URB 300 relatif à la période d’autorisation des abris temporaires, des
tambours, des piquets à neige, soit uniforme, soit du 1er novembre au 15 avril.

ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES TECHNIQUES
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
405-11-2016
Guignolée 2016
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
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soit lancée une invitation aux citoyens et citoyennes de Coteau-du-Lac afin qu’ils apportent
des denrées non périssables pour la guignolée à la prochaine séance du conseil soit le 13
décembre.
ADOPTÉE à l’unanimité
406-11-2016
Demande d’aide financière. Cheerleaders world de l’École secondaire Soulanges
CONSIDÉRANT QUE la politique de tarification relative au prêt ou à la location des parcs, des
terrains sportifs et locaux municipaux prévoit la tarification à la discrétion du conseil pour les
organismes d’entraide sociale ou collecte de fonds;
CONSIDÉRANT QUE le Régisseur des sports, loisirs et cultures, recommande au Conseil
d’approuver la demande d’aide faite par la responsable de l’équipe de Cheeleaders world de l’École
secondaire Soulanges afin de recevoir la location du centre communautaire gratuite dans le cadre
de leur activité de collecte de fonds qui aura lieu le 13 novembre prochain de 9 h à 12 h ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise de verser une aide financière de 100 $ qui sera appliqué contre la
location du centre communautaire le 13 novembre 2016, dans le cadre d’une collecte de fonds pour
la participation au championnat mondial qui aura lieu à Orlando en février 2017 ;
ET QU’,
un contrat de location de salle soit établi entre le responsable de l’activité et la Ville de
Coteau-du-Lac et les modalités de ce contrat doivent être respectées.
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
Le membre du conseil Monsieur Jacques Biron souhaite ajouter pour adoption le sujet suivant :
407-11-2016
Avis de motion. Modification du règlement no 335 relatif à l’enregistrement par caméra des
séances ordinaires et extraordinaires du conseil

AVIS DE MOTION

est donné par le conseiller Monsieur Jacques Biron, à l’effet qu’un
règlement modifiant le règlement no 335 relatif à l’enregistrement par caméra des séances
ordinaires et extraordinaires du conseil sera adopté à une prochaine séance du conseil avec
dispenses de lecture.

13.

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

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
408-11-2016
Levée de la séance
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge ,
Et résolu
QUE,

la séance ordinaire du 8 novembre 2016 soit et est levée à 21 h 03.

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

(s) Luc Laberge
Luc Laberge, M.A.P.
directeur général et greffier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 13
décembre 2016 au pavillon Wilson, à 19 h 15 et à laquelle sont présents le
maire Monsieur Guy Jasmin, les conseillères et conseillers suivants :
Mesdames Andrée Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs
Jacques Delisle, Christian Thauvette, Jacques Biron et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la
présidence du maire Monsieur Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Validation et ouverture de la séance extraordinaire;

2.

Adoption de l’ordre du jour;

3.

Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2017;

4.

Approbation du programme triennal d’immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019;

5.

Publication du document explicatif du budget 2017 et du programme triennal d’immobilisations pour
les années 2017, 2018 et 2019;

6.

Dépôt d’un avis motion. Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition
de la taxe foncière ainsi que de la tarification des services pour l’année 2017;

7.

Parole au public concernant le budget seulement;

8.

Levée de la séance.

409-12-2016
Validation et ouverture de la séance extraordinaire
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de régie
interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 15.
ADOPTÉE à l’unanimité
410-12-2016
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
411-12-2016
Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2017
Le maire Monsieur Guy Jasmin présente les prévisions budgétaires de l’année 2017.
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Il annonce également les différents taux applicables, selon le type d’immeuble, tenant compte de l’application
de taux variés pour la taxation.
Le maire invite les membres du conseil à donner leur opinion sur les prévisions budgétaires de la prochaine
année.
ATTENDU QUE le budget pour le prochain exercice financier a été préparé et adopté conformément à l’article
473 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
ATTENDU QUE la procédure prévue à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) a
été respectée;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte, tel qu’elles ont été présentées, les prévisions budgétaires pour l’année 2017,
démontrant des revenus, des dépenses et des affectations de l’ordre de 10 531 917 $
Le vote est demandé sur cette résolution :

POUR
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge
Guy Jasmin

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
412-12-2016
Approbation du programme triennal d’immobilisations – 2017, 2018 et 2019
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des documents présentant le programme
triennal d’immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019 ;
ATTENDU QUE le programme triennal d’immobilisations a été préparé et adopté conformément à l’article
474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) ;
ATTENDU QUE la procédure prévue à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) a
été respectée;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE

le Conseil adopte, tel qu’il a été présenté, le programme triennal d'immobilisations pour les années
2017, 2018 et 2019, au montant de 15 870 708 $, comme suit :;
•
•
•

2017 : 2 564 042 $;
2018 : 7 400 833 $;
2019 : 5 905 833 $.

ADOPTÉE à l’unanimité
413-12-2016
Publication du document explicatif du budget 2017 et du programme triennal d’immobilisations pour
les années 2017, 2018 et 2019
ATTENDU l'article 474.3 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) prévoit que le budget ou le
programme triennal adopté, ou un document explicatif de celui-ci soit distribué gratuitement à chaque adresse
civique sur le territoire de la municipalité. En plus ou au lieu de cette distribution, le conseil peut décréter que
le budget ou le programme triennal, ou le document explicatif est publié dans un journal diffusé sur le territoire
de la municipalité;
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Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil décrète qu'un document explicatif du budget 2017 et du programme triennal
d'immobilisations pour les années 2017, 2018 et 2019 soit publié dans un journal diffusé sur le territoire de
la Ville de Coteau-du-Lac et sur le site internet de la Ville.
ADOPTÉ à l’unanimité
414-12-2016
Dépôt d’un avis de motion. Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 168 relatif à
l’imposition de la taxe foncière ainsi que de la tarification des services pour l’année 2017
Je, Christian Thauvette, conseiller donne avis de motion à l’effet qu’un règlement modifiant le règlement no
168 relatif à l’imposition de la taxe foncière ainsi que de la tarification des services pour l’année 2017 sera
adopté à la prochaine séance ordinaire.
5. PAROLE AU PUBLIC
Monsieur le maire donne la parole aux citoyens dans la salle et rappelle que les questions et
commentaires doivent être positifs et porter uniquement sur les prévisions budgétaires.
La séance ordinaire du mois de décembre se tiendra par la suite et les citoyens pourront prendre la
parole sur d’autres sujets, s’ils le souhaitent.
6. LEVÉE DE LA SÉANCE
415-12-2016
Levée de la séance extraordinaire
L’ordre du jour étant épuisé.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 13 décembre 2016 soit et est levée à 19 h 40.
ADOPTÉE à l’unanimité

VILLE DE COTEAU-DU-LAC

(s) Guy Jasmin
Guy Jasmin
Maire
(s) Luc Laberge
Luc Laberge, MAP
Directeur général et greffier

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1007

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 13
décembre 2016 au Pavillon Wilson, à 19 h 40, et à laquelle sont présents le
maire, Monsieur Guy Jasmin, et les conseillers suivants : Mesdames Andrée
Brosseau et Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Jacques Delisle, Jacques
Biron, Christian Thauvette et Patrick Delforge, le tout formant quorum sous la présidence du maire Monsieur
Guy Jasmin.
Est également présent Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte.
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
la présente séance soit ouverte à 19 h 40.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE 2016

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Monsieur le maire invite le directeur général et greffier à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la
suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront
ajoutés aux items respectifs, s’il y a lieu.
Validation et adoption de l’ordre du jour
ATTENDU QUE la présente séance ordinaire a été transmise aux membres du conseil
conformément à l’article 2, des alinéas 2.1, 2.2 et 2.3 du Règlement no 335 «Règlement de régie
interne du Conseil»;
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2016
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la
séance ordinaire du 8 novembre 2016 a été transmise aux membres du conseil dans les délais
prescrits et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 novembre 2016, soit reporté afin d’y apporter
les corrections.
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Séance ordinaire du 13 décembre 2016
ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
5.1.

Administration générale et greffe

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil
Tel qu’exigé en vertu des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), le maire, Monsieur Guy Jasmin, les conseillères Mesdames
Andrée Brosseau et Nathalie Clermont et les conseillers Messieurs Jacques Delisle, Jacques Biron,
Christian Thauvette et Patrick Delforge ont déposé, à la séance ordinaire du 13 décembre 2016
auprès du directeur général et greffier, Monsieur Luc Laberge, leur mise à jour respective du
formulaire de divulgation des intérêts pécuniaires dûment complétés et signé.
Dépôt du registre des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre
avantage reçu par un membre du conseil municipal
Tel qu’exigé en vertu de l’article 6 de la Loi sur l‘éthique et la déontologie en matière municipale
(L.R.Q., chapitre E-15.1.0.1), à titre de directeur général et greffier, je dépose un extrait du Registre
public des déclarations de tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un
membre du conseil municipal dont la valeur excède 200 $.
Cet extrait ne contient aucune déclaration en date du 13 décembre 2016.
Autorisation de signature. Entente relative à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle en
cas d’incendie et d’intervention d’urgence.
CONSIDÉRANT l’entente d’entraide mutuelle en cas d’incendie et d’intervention d’urgence
intervenue avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, par sa résolution no 8813-07-2009;
CONSIDRÉANT d’une décision mutuelle des municipalités de modifier certains termes et conditions
de la présente entente;
CONSIDÉRANT la recommandation du directeur des pompiers temporaires du Service de sécurité
incendie d’autoriser la signature de ladite entente étant donné que certaines modifications ont été
apportées, plus particulièrement les modifications du mode de fonctionnement, de la compensation
financière et l’abrogation de la contribution financière annuelle.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise les modifications apportées aux termes et conditions de l’entente
relative à l’établissement d’un plan d’entraide mutuelle en cas d’incendie et d’intervention d’urgence
avec la Ville de Salaberry-de-Valleyfield;
ET QUE,
le maire et le directeur général et greffier soient autorisés à signer, pour et au nom de la
Ville, ladite entente.
ADOPTÉE à l’unanimité

Nomination. Représentant de la Ville au comité d’administration de la Société d’habitation
de Coteau-du-Lac.
ATTENDU QU’à la séance ordinaire du 8 novembre 2016, le Conseil acceptait la nomination de
Madame Nathalie Clermont à titre de représentant au sein du comité d’administration de la Société
d’habitation de Coteau-du-Lac;
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ATTENDU QUE la conseillère désire se retirer de son mandat et demande au Conseil de nommer
un nouveau représentant;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte de nommer Madame Andrée Brosseau, conseillère, Monsieur Jacques
Delisle, conseiller et Madame Julie Ménard, régisseuse du Service des loisirs afin de représenter
la Ville au sein du comité d’administration de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac;
ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation. Renouvellement du contrat de l’assurance collective avec SSQ Groupe
financier.
CONSIDÉRANT QUE suite au dernier processus d’appel d’offres la tarification touchant les
garanties d’assurance vie et d’assurance salaire de longue durée est maintenue pour la prochaine
année;
CONSIDÉRANT les résultats d’expérience de la garantie d’assurance salaire de courte durée de la
dernière année, justifient l’ajustement à la hausse de la tarification pour la prochaine année;
CONSIDÉRANT les résultats d’expérience de la garantie santé / médicaments de la dernière année
se traduit par une augmentation importante de la tarification;
CONSIDÉRANT les résultats de la garantie soins dentaires, la tarification de renouvellement doit
être majorée pour la prochaine année;
CONSIDÉRANT que le regroupement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges détient une entente
bilatérale touchant les garanties santé et dentaire qui sont sur une base auto-assurées;
CONSIDÉRANT QU’au 30 septembre 2016, les résultats financiers des garanties auto-assurées
démontrent un déficit de 184 006 $ pour l’ensemble du regroupement.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte le renouvellement du contrat de l’assurance collective avec SSQ
Groupe financier inc.pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, de choisir la
tarification de renouvellement avec récupération de déficit et de ne pas apporter les
modifications à la garantie santé en fonction de l’option présentée dans le Rapport de
renouvellement 1er janvier 2017 produit par la firme BFL Canada;
Monsieur Guy Jasmin, maire, propose un amendement à la résolution 422-12-2016 afin de
préciser que le renouvellement soit accepté conditionnellement à ce que la Ville de Coteaudu-Lac obtienne une confirmation écrite du syndicat à l’effet que les employés municipaux
acceptent de maintenir la protection d’assurance à 90 %.
L’amendement est ACCEPTÉ
ADOPTÉE à l’unanimité
Demandes d’informations provenant des membres du conseil
CONSIDÉRANT QUE le maire détient des pouvoirs tels que décrits 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
municipaux;
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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 le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

toutes demandes de documents municipaux et informations par les membres du conseil à
l’exception des demandes qui ont un caractère personnel pour l’élu soient acheminées au bureau
du Maire.
Monsieur Guy Jasmin, maire, propose un amendement à la résolution 423-12-2016 afin
d’ajouter que les demandes soient également acheminées à tous les membres du conseil et
qu’elles soient justifiés.
L’amendement est REJETÉ
Le vote est demandé sur la résolution principale :
POUR

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Christian Thauvette
Patrick Delforge

REJETÉE à la majorité
Autorisation de signature. Acte de main levée d’une garantie hypothécaire relatif au projet
domiciliaire croissant Saint-Emmanuel
ATTENDU QUE la compagnie 9121-9881 Québec inc. demande à la Ville de Coteau-du-Lac
d’accorder la main levée totale de l’inscription de tous les droits hypothécaires résultant de l’acte
de garantie hypothécaire de 500 000 $ sur l’immeuble 5 629 048 en faveur de la Ville Coteau-duLac et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Vaudreuil sous le
numéro 21 936 904, le 28 octobre 2015 afin de garantir l’exécution des travaux de pavage,
d’éclairage et de bordure relatifs au projet domiciliaire St-Emmanuel ;
ATTEND QUE Me Claude Chamberland, notaire détiens en fidéicommis une somme de 152 000 $
afin garantir les travaux de pavage, bordures, éclairages et organisation du chantier de la rue et ce
jusqu’à l’obtention d’une quittance de chacun des sous-traitants ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu le certificat de réception définitive des ouvrages émis par M. Sylvain
Parent, ingénieur de la firme CDGU, le 26 août 2016, à laquelle confirme que les travaux de
construction des services municipaux et de fondation de chaussée ont été exécutés et conforme
selon les plans et devis ;
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie M. Michel Vaillancourt
recommande au conseil d’accorder la main levée totale de la garantie hypothécaire de 500 000 $
sur l’immeuble 5 629 048 et d’obtenir du promoteur la somme manquante de 23 000 $ en
fidéicommis afin de garantir les travaux, de pavage, bordures, éclairages et organisation du chantier
de la rue ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette
Et résolu
QUE,
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le Conseil approuve et consent à donner une main levée totale de la garantie hypothécaire
publiée sous le numéro 21 936 904, et autorise le maire et le directeur général et greffier à signer,
pour et au nom de la Ville ladite acte devant le notaire Me Pierre Bougie, et ce, conditionnellement
à ce que la Ville obtient la somme manquante de 23 000 $ en fidéicommis afin de garantir les
travaux de pavage, bordures, éclairages et organisation du chantier de la rue.
ADOPTÉE à l’unanimité
Autorisation de signature. Entente relative aux travaux dans les cours d’eau du bassin
versant numéro 1 avec la municipalité de Saint-Zotique et les municipalités membres de ce
bassin
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur les cités et villes, la MRC de Vaudreuil-Soulanges, même si
elle a compétence exclusive en matière de gestion des cours d’eau régionaux, peut, par entente,
confier l’application de ses règlements et la gestion de ses travaux;
ATTENDU l’intérêt de la Municipalité de Saint-Zotique relativement à l’offre présentée par la MRC
de Vaudreuil-Soulanges de confier la gestion de certaines interventions dans les cours d’eau situés
sur son territoire ou le traversant;
ATTENDU QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a accepté que la Municipalité de Saint-Zotique
soit mandatée pour gérer certaines interventions dans les bassins versants numéros 1, 13, 21 et
26;
ATTENDU QU’il y a lieu de conclure des ententes intermunicipales permettant de confier la gestion
des cours d’eau à la municipalité de Saint-Zotique et de l’autoriser à réaliser certains travaux
identifiés auxdites ententes;
ATTENDU QUE les municipalités de Saint-Télesphore, Saint-Polycarpe, Les Coteaux, Saint-Clet
et Sainte-Justine-de-Newton tous membres des bassins versants numéros 1, 13, 21 et 26 ont
accepté de signer ladite entente;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette
Et résolu,
QUE,

le Conseil autorise le maire et le directeur général et greffier à signer au nom de la Ville
l’entente intermunicipale permettant de confier la gestion des obstructions dans lesdits cours d’eau
à la municipalité de Saint-Zotique, et ce, à condition que la Ville puisse mettre fin à ladite entente
en tout temps sans aucuns frais de pénalité;
ET QUE,
cette entente soit une entente d’essai.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Christian Thauvette
Patrick Delforge

REJETÉE à la majorité
Acceptation. Possibilité de frais encourus suite à un déversement chimique. Travaux
d’agrandissement de la station d’épuration du parc Industriel
ATTENDU QUE la RAC demande que la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à prendre la
responsabilité de tous frais qui pourraient encourir suite à un déversement chimique du réseau
d’égout du parc Industriel dans les étangs aérés de la RAC lors des travaux de contournement ;
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ATTENDU QU’il y aura lieu d’adopter une procédure à suivre lorsque la Ville aura besoin d’utiliser
ce contournement ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à prendre la responsabilité de tous frais qui pourraient
encourir suite à un déversement chimique du réseau d’égout du parc Industriel dans les étangs
aérés de la RAC lors des travaux de contournement;
ET QUE,
le superviseur des Services du génie et de la voirie procède à mettre en place une
procédure à suivre lorsque la Ville aura besoin d’utiliser ce contournement.
ADOPTÉE à l’unanimité

5.2.

Gestion contractuelle

Acceptation. Ordre de changement no 4. Travaux de pavage sur diverses rues. Appel
d’offres no 2016-01
CONSIDÉRANT le contrat octroyé par la Ville de Coteau-du-Lac à la compagnie ALI
CONSTRUCTION INC. par résolution no 271-08-2016 au montant de 296 691,00$ taxes en sus
pour les travaux de pavage sur diverses rues sur le territoire de la Ville de Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT QUE durant les travaux, la Ville par le biais de Monsieur Michel Vaillancourt,
ingénieur a octroyé certaines dépenses supplémentaires pour la bonne exécution du projet de
pavage ;
CONSIDÉRANT l’ordre de changement suivant :
-

Ordre de changement no 4 : Travaux de remblais hors chaussée. Chemin Rivière Delisle
Nord au montant de 4 523,75 $ plus taxes, qui seront exécutés en 2017.

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac accepte l’ordre de changement no 4 tel que décrit au montant de
4 523,75 $ et d’autoriser Monsieur Michel Vaillancourt, ingénieur à signer l’ordre de changement.
ET QUE,
ces travaux seront exécutés en 2017 et la dépense soit imputé en 2017 au poste
budgétaire 03 11000 000.
ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation. Décompte définitif no 1 des travaux de pavage sur diverses rues. Appel d’offres
no 2016-01
ATTENDU QU’un certificat de réception provisoire des travaux a été délivré et accepté le 18 octobre
2016 par les parties;
ATTENDU QUE l’entrepreneur a terminé les travaux décrits à l’appel d’offres no 2016-01 et a produit
un décompte définitif indiquant la quantité et la valeur de tous les travaux exécutés en vertu du
marché, conformément aux prix convenus;
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande que le paiement
du décompte définitif soit fait à l’entrepreneur Ali Construction, conformément à l’article 9.4.4 des
clauses administratives;
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POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte le décompte définitif no 1 de l’entrepreneur Ali Construction daté du 7
novembre 2016 pour des travaux exécutés et terminés en conformité à l’appel d’offres no 2016-01
d’un montant de 289 173,27 $ (taxes exclues);
QUE,

la Ville retient 5%, soit 14 458,66 $ du montant de 289 173,27 $ représentant la retenue
de garantie pour une période de douze (12) mois, conformément aux dispositions de l’article 9.2.1
des clauses administratives;
QUE,

le Conseil autorise le trésorier à verser à l’entrepreneur Ali Construction la somme totale
de 315 853,13 $ (taxes inclues);
ET QUE,
la dépense de 303 595,78 $ soit imputée au poste budgétaire 03 11000 000.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation. Paiement des retenues garantissant les travaux de stabilisation sur les
chemins Rivière-Delisle Sud et Rivière-Rouge Nord. Apple d’offres no 2015-08
ATTENDU QUE l’expiration du délai de garantie est échue, tel que décrit à l’article 17 de l’appel
d’offres no 2015-08;
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie a réexaminé les travaux de
stabilisation sur les chemins de la Rivière-Delisle Sud et de la Rivière Rouge Nord et a délivré un
certificat d’acceptation finale des travaux;
ATTENDU QUE sur approbation par le Conseil du certificat d’acceptation finale des travaux, les
retenues décrits au décompte progressif no 2 des sites 1, 2 et 3 soit remboursées à l’adjudicataire
« Les Entreprises C. Sauvé inc. » ce qui constitue la réception définitive des travaux;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le certificat d’acceptation finale des travaux émis par le superviseur
des Services de génie et de la voirie daté du 21 novembre 2016;
QUE,

le Conseil autorise le trésorier à payer à la compagnie Les Entreprises C. Sauvé la retenue
de garantie au montant de 30 234,24 $ (taxes inclues), tel que décrit au décompte progressif no 2
daté du 21 novembre 2016 des sites 1, 2 et 3, ce qui complète le contrat et constitue la réception
définitive des ouvrages;
ET QUE,
la dépense soit imputée aux postes budgétaires de la façon suivante :
− 13 163,33 $ au poste budgétaire 03-11000-000;
− 14 444,50 $ au poste budgétaire 55-13600-000
ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation. Offre d’achat d’IPads
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 337-10-2016 lors de sa séance ordinaire du
11 octobre 2016 autorisant le responsable de l’informatique a procédé à un appel d’offres par voie
d’invitation pour l’achat d’Ipads pour les membres du Conseil;
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ATTENDU QUE l’appel d’offres a été envoyé à trois (3) soumissionnaires;
ATTENDU QUE les trois (3) soumissionnaires ont déposé une soumission et que les résultats sont
les suivants, taxes exclues et frais de recyclage;
Soumissionnaires

Prix

TELUS

640 $/chaque

APPLE

626 $/chaque

VIDEOTRON

629 $/chaque

ATTENDU QUE le responsable de l’informatique a déposé au directeur général et greffier sa
recommandation d’octroyer le contrat d’achat à la compagnie Apple inc.;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil entérine les soumissions reçues et accepte la recommandation du responsable
de l’informatique d’octroyé le contrat d’achat de sept (7) Ipads à la compagnie Apple inc., plus bas
soumissionnaire, au montant de 626 $/chacun (plus taxes et frais de recyclage);
ET QUE,
l’achat soit fait le 1er janvier 2017 et la dépense soit imputée au fonds de roulement et
effectuée.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Jacques Biron
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Christian Thauvette

CONTRE
Andrée Brosseau
Patrick Delforge

ADOPTÉE à la majorité
Adjudication. Contrat de fourniture d’une camionnette Chevrolet Silverado 1500 LT
ATTENDU QUE le directeur des pompiers temporaires du Service de sécurité incendie a demandé
à deux (2) soumissionnaires de fournir des prix pour l’achat d’une camionnette Chevrolet Silverado
1500 LT;
ATTENDU QUE les deux (2) soumissionnaires ont déposé une soumission et que les résultats sont
les suivants, taxes incluses;
Soumissionnaires

Prix

Concessionnaire Ile Perrot Cadillac
Chevrolet Buick GMC
Concessionnaire Automobile
Régate

44 981,67 $
46 909 80 $

ATTENDU QUE le directeur des pompiers temporaires du Service de sécurité incendie a déposé
au directeur général et greffier le procès-verbal des résultats de l’ouverture de soumission le 24
novembre 2016 et a recommandé d’octroyer le contrat d’achat au concessionnaire Ile Perrot
Cadillac Chevrolet Buick GMC, plus bas soumissionnaire conforme au devis;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
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QUE,

le Conseil entérine les soumissions reçues et accepte la recommandation du directeur des
pompiers temporaires du Service de sécurité incendie d’octroyé le contrat d’achat d’une
camionnette Silverado 1500 LT au concessionnaire Ile Perrot Cadillac Chevrolet Buick GMC, plus
bas soumissionnaire, au montant de 44 981 67 $ (taxes inclues), tel que décrit à l’offre de services
jointe en annexe;
ET QUE,
l’achat soit fait en janvier 2017 et la dépense soit imputée au fonds de roulement.

ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation. Offre de services professionnels pour des travaux de construction d’une
conduite de refoulement permanente entre les stations d’épuration du parc Industriel et de
la Régie d’assainissement des Coteaux (R.A.C.)
CONSIDÉRANT QUE les travaux de mise aux normes de la station d’épuration de la RAC sont sur
le point de débuter ;
CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC a soulevé des points de non-conformité de notre station
d’épuration du parc industriel, parallèlement à l’étude du C.A requis pour la RAC ;
CONSIDÉRANT QU’il est impératif d’inclure au C.A de la station d’épuration de la RAC, la demande
d’agir et de construire une conduite permanente de dérivation entre les stations d’épuration du parc
et de la RAC suite aux exigences du MDDELCC ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac sauverait temps et argent en procédant
immédiatement à cette demande par le biais du C.A de la RAC et réglerait une problématique
soulevée ;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Jean-François Richard, ing de la firme CGEI, est déjà mandaté par
la RAC au dossier de la station d’épuration.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine l’offre de services professionnels de la firme CGEI, Monsieur JeanFrançois Richard ing, et octroi le mandat pour des services d’ingénierie pour la conception, la
réalisation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux requis pour la construction d’une
conduite de refoulement permanente entre les stations d’épuration du parc Industriel et de la RAC,
pour un montant de 11 500 $, (taxes exclues) ;
QUE,

l’offre de services no 16552-1 datée du 24 novembre 2016 déposée par la firme CGEI
fasse partie intégrante à la présente résolution ;
ET QUE,
la dépense soit imputée au poste budgétaire 02 61100 411.
ADOPTÉE à l’unanimité
Lancement d’un appel d’offres. Achat d’une base de pompe pour la station de pompage
Armand
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le superviseur des Services du génie et de la voirie à procéder au
lancement d’appel d’offres pour l’achat d’une base de pompe pour la station de pompage Arnand.
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ADOPTÉE à l’unanimité
Lancement d’un appel d’offres. Mise à niveau de la station de pompage Rivière-Rouge
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le superviseur des Services du génie et de la voirie à procéder au
lancement d’appel d’offres pour la mise à niveau de la Station de Pompage Rivière-Rouge.
ADOPTÉE à l’unanimité
Lancement d’un appel d’offres. Services professionnels pour la préparation de plans et devis
pour des travaux à effectuer sur le chemin du Fleuve
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le superviseur des Services du génie et de la voirie à procéder au
lancement d’appel d’offres pour des services professionnels pour la préparation de plans et devis
afin d’effectuer des travaux sur le chemin du Fleuve.
ADOPTÉE à l’unanimité
Lancement d’un appel d’offres. Achat de 2 génératrices permanentes pour les stations de
pompage des Abeilles et Rivière-Rouge
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le superviseur des Services du génie et de la voirie à procéder au
lancement d’appel d’offres pour l’achat de 2 génératrices , soit une pour le poste des Abeilles et
une pour le poste Rivière-Rogue.
ADOPTÉE à l’unanimité
Lancement d’un appel d’offres. Programmation des logiciels in-touch et acces 2016
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le contremaître du Service du traitement des eaux à procéder au
lancement d’appel d’offres pour la programmation des logiciels in-touch et acces 2016 pour l’usine
de filtration municipale et le parc Industriel.
ADOPTÉE à l’unanimité
Lancement d’un appel d’offres. Système de refroidissement extérieur pour la moto-pompe
de l’usine de filtration municipale
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le contremaître du Service du traitement des eaux à procéder au
lancement d’appel d’offres pour l’achat, la livraison et l’installation d’un système de refroidissement
extérieur pour la moto-pompe de l’usine de filtration municipale.
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ADOPTÉE à l’unanimité
Lancement d’un appel d’offres. Achat d’un variateur de vitesse pour la pompe de distribution
no 3
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le contremaître du Service du traitement des eaux à procéder au
lancement d’appel d’offres pour l’achat, l’installation d’un variateur de vitesse ainsi que la
programmation de l’automate nécessaire à son fonctionnement pour la pompe de distribution no 3
à l’usine de filtration municipale.
ADOPTÉE à l’unanimité
Lancement d’un appel d’offres. Achat d’un variateur de vitesse et d’un contrôleur pour la
pompe auxiliaire submersible à l’usine de filtration municipale
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le contremaître du Service du traitement des eaux à procéder au
lancement d’appel d’offres pour l’achat d’un variateur de vitesse et d’un contrôleur pour la pompe
auxiliaire submersible nécessaire à la distribution d’eau pour l’usine de filtration municipale qui inclut
la livraison, l’installation et la programmation.
ADOPTÉE à l’unanimité
Lancement d’un appel d’offres. Achat de système de communication radio numérique pour
le Service de sécurité incendie
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le directeur des pompiers temporaires du Service de sécurité incendie
à procéder au lancement d’appel d’offres pour l’achat de système de communication radio
numérique pour le Service de sécurité incendie.
ADOPTÉE à l’unanimité
Lancement d’un appel d’offres. Entretien ménager des bâtiments municipaux
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise le superviseur des Services du génie et de la voirie à procéder au
lancement d’appel d’offres pour l’entretien ménager des bâtiments municipaux.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3.

Ressources humaines et structure administrative

Nomination. Remplacement au poste de technicienne à l’émission de permis et responsable
de l’urbanisme et environnement
ATTENDU QUE la résolution no 339-10-2016 adoptée à la séance du Conseil le 11 octobre 2016
autorisait le directeur général et greffier à procédé par affichage pour le remplacement du poste de
technicienne à l’émission des permis et responsable de l’urbanisme ;
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ATTENDU QU’un comité de gestion a été nommé pour le processus de sélection et a rencontré un
(1) candidat externe et un (1) candidat à l’interne;
ATTENDU QUE le comité de gestion a retenu la candidature de Madame Caroline Dinardo,
employée interne pour occuper le poste de technicienne à l’émission des permis et responsable de
l’urbanisme et environnement;
ATTENDU QUE son salaire sera celui de la classe 10 C de la convention collective en vigueur tel
que stipulé par la lettre d’entente signée antérieurement.
ATTENDU QUE Madame Dinardo débutera son remplacement au début de l’exercice 2017, et que
la date précise lui sera indiquée une fois connue.
ATTENDU QUE le remplacement sera pour la période d’absence de Madame Turcotte Calvé qui
est actuellement le titulaire du poste.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil nomme Madame Caroline Dinardo au poste de technicienne à l’émission de
permis et responsable du Service de l’urbanisme et environnement durant la période d’absence de
Madame Émile Turcotte-Calvé ;
ET QUE,
le préambule fasse partie intégrante à la présente résolution.
ADOPTEE à l’unanimité
Approbation. Création d’un nouveau poste d’emploi à la Ville de Coteau-du-Lac.
Conciergerie
ATTENDU QUE les besoins en ménage pour tous les bâtiments municipaux indiquent qu’il y a lieu
de créer un poste de concierge à temps plein ;
ATTENDU QUE ces travaux sont présentement exécutés par une compagnie externe sous forme
de contrat ;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier et le superviseur des Services du génie et de la
voirie ont évalué et analysé le coût budgétaire des deux options et recommandent au Conseil
l’option de créer un nouveau poste d’emploi de conciergerie à la Ville ;
ATTENDU QU’après discussion avec le syndicat, ce poste sera rémunéré au taux de 23.15$ pour
une période de 40 heures semaine, soit la classe 6.A) de l’échelle salariale de la convention
collective présentement en vigueur ;
ATTENDU QUE l’horaire de ce poste sera variable et pourra être réparti sur deux (2) quarts de
travail, soit de jour ou de soir, selon les besoins de l’organisation ;
ATTENDU QUE la période de probation appliquée sera celle indiquée à la convention collective
selon l’article 4.01 e) ;
ATTENDU QU’il y a lieu de signer une lettre d’entente avec le syndicat et de procéder à l’affichage,
tel que décrit par les dispositions de l’article 10 de la convention collective.
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,
le conseil approuve les recommandations du directeur général et greffier et du superviseur
des Services du génie et de la voirie de créer un poste de conciergerie ;
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ET QUE,
le maire et le directeur général et greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la
Ville la lettre d’entente incluant les conditions mentionnées en préambule avec le syndicat.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Patrick Delforge

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Biron
Jacques Delisle
Nathalie Clermont
Christian Thauvette

REFUSÉE à la majorité
Nomination. Technicienne soutien administratif et à la taxation non syndiquée
ATTENDU QUE les résolutions no 341-10-2016 et no 342-10-2016 adoptées à la séance du Conseil
du 11 octobre 2016 mandatait le directeur général dans le but d’améliorer les prestations de service
de tous les départements et nommait un comité de gestion afin d’analyser les besoins et de
procéder aux ajustements nécessaires à l’organisation ;
ATTENDU QUE le comité de gestion recommande au Conseil de créer le poste de technicienne
soutien administratif et à la taxation non syndiquée et d’engager madame Danielle Déry au poste
de technicienne soutien administrative et à la taxation non syndiquée, pour une période de probation
de six (6) mois;
ATTENDU QUE Madame Danielle Déry a terminé le remplacement du congé sans solde de
Madame Lyne Martin, agente de bureau aux comptes fournisseurs et que Madame Déry a rempli
ses fonctions au-delà des attentes;
ATTENDU QUE Madame Déry bénéficiera des conditions suivantes, selon les conditions décrites
aux régimes de la Ville :
•
•
•
•

assurances collectives (santé et maladie);
régime de retraite des employés municipaux du Québec;
trois (3) semaines de vacances;
taux horaire de 27,37 $, pour une période de 35 heures par semaine, soit du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30;

POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte les recommandations du comité de gestion suivantes :
•
•

de créer le poste de technicienne soutien administratif et à la taxation non syndiquée;
de nommer à ce poste Madame Danielle Déry; effective le 19 décembre 2016;

ET QUE
le préambule fasse partie intégrante à la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation. Création d’un poste cadre au Service d’urbanisme et environnement
ATTENDU QUE les résolutions no 341-10-2016 et no 342-10-2016 adoptées à la séance du Conseil
du 11 octobre 2016 mandatait le directeur général dans le but d’améliorer les prestations de service
de tous les départements et nommait un comité de gestion afin d’analyser les besoins et de
procéder aux ajustements nécessaires à l’organisation ;
ATTENDU QUE les besoins croissants du Service de l’urbanisme et environnement;
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ATTENDU QUE le comité de gestion recommande au Conseil de créer un poste cadre au Service
de l’urbanisme et environnement;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par et résolu unanimement,
QUE,

le conseil reporte en janvier 2017 leur décision ;

ADOPTÉE à l’unanimité
Autorisation. Conditions de travail et avantages sociaux du superviseur des Services du
génie et de la voirie
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a procédé à l’engagement de Monsieur Michel
Vaillancourt le 10 mai 2016 par la résolution no 149-05-2016 et la résolution no 340-10-2016 dans
laquelle spécifie le nombre d’heures de travail hebdomadaires;
ATTENDU QUE Monsieur Vaillancourt bénéficiera de quatre (4) semaines de vacances annuelles
au prorata du nombre d’heures travaillées;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac autorise le quantum de quatre (4) semaines par année au prorata
du nombre d’heures travaillées.
ADOPTÉE à l’unanimité
Départ à la retraite. Monsieur Pierre Baker, journalier au Service des travaux publics
ATTENDU QUE Monsieur Pierre Baker a décidé de prendre sa retraite du poste de journalier à la
Ville de Coteau-du-Lac après 29 ans de services;
ATTENDU QUE la Ville et Monsieur Baker se sont entendus sur les modalités de son départ à la
retraite;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par et résolu unanimement,
QUE,
QUE,

le Conseil accepte la décision de Monsieur Pierre Baker;
la date effective du départ à la retraite de Monsieur Baker est fixée au 13 décembre 2016;

QUE,
des remerciements soient transmis à Monsieur Baker pour l’excellent travail effectué
durant ses années de service pour la Ville de Coteau-du-Lac et que des meilleurs vœux de succès
lui soient adressés pour une retraite bien méritée;
ET QUE,

le maire et le directeur général et greffier soient autorisés à signer pour et au nom de la
Ville tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente.
ADOPTÉE à l’unanimité
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Mouvement de personnel au 13
mutation/promotion et démission

décembre

2016.

Embauche,

réembauche,

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 le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le tableau de mouvement de personnel au 13 décembre 2016 des
embauches, réembauches et mutation/promotion et démission jointe en annexe et faisant parti
intégrante à la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité

5.4.

Procédures relatives aux règlements

Adoption. Règlement taxation no 168.23 relatif à l’imposition de la taxe foncière ainsi que de
la tarification des services pour l’année 2017
CONSIDÉRANT QUE l’adoption de ce règlement a été précédée d’un avis de motion, donné à la
séance extraordinaire du 13 décembre 2016;
CONSIDÉRANT QU’une dispense de lecture est demandée, tenant compte que les membres du
conseil ont reçu une copie du règlement dans les délais prescrits;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le règlement 168-23 fixant les taux de la taxe foncière, les
compensations, ainsi que les différentes taxes de services et de répartitions locales pour l’année
2017, et ce, suivant l’adoption des prévisions budgétaires de l’année en cours.
ADOPTÉE à l’unanimité

Adoption. Règlement no 335.3 relatif à l’enregistrement par caméra des séances ordinaires
et extraordinaires du conseil
CONSIDÉRANT QUE le conseiller Jacques Biron désire que les séances ordinaires et
extraordinaires soient filmées;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du 8 novembre 2016;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

Le règlement 335.3 soit et est adopté.

Monsieur Jacques Biron, propose un amendement à la résolution no 451-12-2016 afin de
préciser que les séances du conseil et consultation publique seront filmés par le Service du
greffe uniquement et que les enregistrements soient mis sur le site Internet de la Ville.
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L’amendement a été appuyé.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Jacques Biron
Nathalie Clermont

CONTRE
Andrée Brosseau
Jacques Delisle
Christian Thauvette
Patrick Delforge

REFUSÉE à la majorité
Dépôt. Avis de motion. Modification du règlement de zonage URB 300 relatif à la période
d’autorisation

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Jacques Delisle, à l’effet qu’un
règlement modifiant le règlement de zonage URB 300 sera adopté à une prochaine séance du
conseil avec dispense de lecture afin d’uniformiser diverses dispositions relatives à la période
d’autorisation des abris d’autos temporaires, tambours et vestibules et clôtures à neige durant la
saison hivernale.

Adoption. Premier Projet de règlement URB 300.8 modifiant la grille des usagers et des
normes I-801 du règlement URB 300
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du conseil le 8 novembre
2016;
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 et résolu unanimement,
QUE,

le premier projet du règlement URB-300.8 soit et est reporté à une séance ultérieure.

REPORTÉE à l’unanimité
Adoption. Règlement no 159-6 règlement augmentant à 2M$ le capital du fonds de roulement
constitué par le règlement no 159
CONSIDÉRANT QUE l’avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du 8 novembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu copie du règlement, dans les délais prescrits
permettant ainsi qu’ils renoncent à sa lecture;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le règlement no 159-6 augmentant à 2 M $ le capital du fonds de
roulement constitué par le règlement no 159.
ADOPTÉE à l’unanimité
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6.

TRÉSORERIE :
6.1.

Adoption des comptes payés et à payer

Adoption des comptes payés et à payer – au 30 novembre 2016
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les comptes payés au 30 novembre 2016, et ce, tel que détaillé sur
les listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
QUE,

le Conseil approuve le paiement des comptes à payer au 30 novembre 2016, et ce, tel
que détaillé sur les listes des comptes à payer (annexe C et D) ;
ET QUE,
le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds.
Je, soussigné certifie qu'il y a des crédits budgétaires ou extrabudgétaires disponibles pour lesquels
les dépenses ci-dessous énumérées ont été projetées par le conseil ainsi que les autres dépenses
autorisées en vertu des résolutions de ce conseil à cette assemblée.

Sylvain Bernard, CPA, CA., trésorier
Fonds d’administration :
Comptes déjà payés au 30 novembre 2016 :
Salaire des pompiers pour le mois d’octobre 2016 :

420 406,76 $
12 141,65 $

Paiements par prélèvement bancaire au 30 novembre 2016:

158 505,14 $

Comptes à payer au 30 novembre 2016 (en attente) :

293 108,10 $

Pour un total des fonds d’administration :

884 161,65 $

Fonds des Règlements
Comptes déjà payés au 30 novembre 2016:

0$

Comptes à payer au 30 novembre 2016 (en attente) :

0$

Pour un total des fonds des règlements :

0$

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

884 161,65 $

ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2.

Fonds de roulement

Approbation. Modification de la résolution no 286-09-2016 relative aux dépenses en
immobilisations imputées au fonds de roulement pour l’année financière 2016
ATTENDU QUE le conseil a adopté à la séance du Conseil du 13 septembre 2016 la résolution no
286-09-2016 relative aux dépenses en immobilisations imputées au fonds de roulement pour
l’année financière 2016;
ATTENDU QUE le trésorier recommande au Conseil de modifier ladite résolution afin que le total
des dépenses en immobilisations imputées au fonds de roulement durant l’année financière 2016
soit mis à jour avec le total des dépenses réelles à ce jour, tel que décrit au tableau ci-dessous :
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ANNÉE
AMORTIE

MONTANT
DÉPENSE

6 moniteurs 24 ‘’(écran ordi) pour l’hôtel de ville

5

1 274,52 $

Switch réseau fibre optique pour garage municipal

5

984,78 $

Tail gate VEH-81

5

6 477,06 $

Ordinateur portable pour directeur incendie

5

1 436,23 $

Serveur SQL 2012 pour bibliothèque

5

4 979,55 $

5

6 092,10 $

5
5

8 976,43 $
5 341,89 $

Découpeuse

5

2 855,44 $

2 démarreurs progressifs AB

5

6 913,42 $

3 ordinateurs pour Hôtel de Ville et Garage municipal

5

4 758,02 $

4 ordinateurs pour bibliothèque

5

6 007,17 $

Défibrillateur

5

1 685,47 $

Système réseau caserne incendie

5

3 733,88 $

DESCRIPTION IMMOBILISATION

2 ordinateurs pour usines filtrations municipale et parc
industriel
Chariot élévateur Toyota
Bateau de sauvetage pour le Service incendie

TOTAL

61 515,96 $

POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve le montant de 61 515,96 $ représentant les dépenses réelles en
immobilisations imputées au fonds de roulement pour l’année financière 2016.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Dépôt du procès-verbal

Dépôt du procès-verbal du Comité consultatif d’urbanisme tenu le 5 décembre 2016
Je Jacques Delisle conseiller, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 5 décembre 2016.
7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour 100, chemin Rivière Delisle
Nord
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 412 687 du cadastre du Québec (100, Rivière
Delisle Nord) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone I-801 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conforme un bâtiment en construction.
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
-

Autoriser la réduction d’une marge arrière à 13,15 mètres au lieu de 15,24 mètres ;
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CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 novembre 2016 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
CONSIDÉRANT que le demandeur n’a pas bâti en conformité avec la demande de permis ;
POUR CES MOTIFS :
Il est préposé par et résolu unanimement,
QUE,

le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme de reporter la
demande à une séance ultérieure.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 195, route 338 (projet intégré)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 850 408 du cadastre du Québec (195, route
338) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-303 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-10;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre l’implantation et la construction de la Phase 2 du projet résidentiel intégré «Le
Soulangeois» ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogent à certaines
dispositions du règlement de zonage no URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Autoriser une marge avant secondaire minimale par rapport à une rue privée de 3,75
mètres, au lieu de 7,6 mètres ;
Autoriser une marge avant secondaire minimale par rapport à une rue privée de 7,25
mètres, au lieu de 7,6 mètres ;
Autoriser que les aires de stationnement soient séparées par une bande de terrain d’un
minimum de 0,90 mètre, au lieu de 3 mètres ;
Autoriser que plus de 4 bâtiments adjacents soient dans un axe parallèle, alors que le
règlement l’interdit ;
Autoriser que des bâtiments présentent un alignement de murs identiques à ceux des
bâtiments adjacents, alors que le règlement l’interdit ;
Autoriser des cases de stationnement en façade des bâtiments, alors que le règlement
l’interdit ;
Autoriser une largeur minimale de 3,86 mètres pour les garages intégrés ;
Autoriser l’utilisation de trois revêtements extérieurs, au lieu de deux
Autoriser l’utilisation de matériaux de classe E, alors que le règlement l’interdit.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 novembre 2016 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les normes et critères du PIIA 122-10
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
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le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder les
éléments suivants, si le demandeur consent à modifier son plan et à décaler les bâtiments, afin
qu’ils ne soient pas plus de deux bâtiments dans un axe parallèle :
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Autoriser une marge avant secondaire minimale par rapport à une rue privée de 3,75
mètres, au lieu de 7,6 mètres ;
Autoriser une marge avant secondaire minimale par rapport à une rue privée de 7,25
mètres, au lieu de 7,6 mètres ;
Autoriser que les aires de stationnement soient séparées par une bande de terrain d’un
minimum de 0,90 mètre, au lieu de 3 mètres ;
Autoriser que plus de 4 bâtiments adjacents soient dans un axe parallèle, alors que le
règlement l’interdit ;
Autoriser que des bâtiments présentent un alignement de murs identiques à ceux des
bâtiments adjacents, alors que le règlement l’interdit ;
Autoriser des cases de stationnement en façade des bâtiments, alors que le règlement
l’interdit ;
Autoriser une largeur minimale de 3,86 mètres pour les garages intégrés ;
Autoriser l’utilisation de trois revêtements extérieurs, au lieu de deux;
Autoriser l’utilisation de matériaux de classe E, alors que le règlement l’interdit.

ADOPTÉE à l’unanimité
« Monsieur Jacques Delisle, conseiller, se retire de son siège et s’abstient de participer aux
délibérations et de voter sur la prochaine résolution, puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêt. »
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 25, route 201 (enseigne)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 049 422 du cadastre du Québec (25, route
201) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-411 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-2
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de
permettre la modification d’une enseigne existante.
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
-

Autoriser la modification d’une enseigne existante, située sur la toiture d’un bâtiment
principal commercial, alors que le règlement l’interdit ;

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 26 novembre 2016 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les normes et critères du PIIA 122-2
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Patrick Delforge,
Et résolu
QUE,

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

Autoriser la modification d’une enseigne existante, située sur la toiture d’un bâtiment
principal commercial, alors que le règlement l’interdit ;

ADOPTÉE à l’unanimité
« Monsieur Jacques Delisle, conseiller revient à son siège. »
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7.4.

Demande d’approbation de PIIA seulement

Approbation. Demande de PIIA seulement pour le lot 5 785 771, rue Guy Lauzon (nouvelle
construction unifamiliale)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot projeté 5 785 771 du cadastre du Québec (11,
rue Guy-Lauzon);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-303 du règlement de zonage no URB
300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-10;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté
(plan réalisé par Robert Prud’homme);
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur
Benoit Rolland, arpenteur-géomètre (dossier : R21554-5-18 minutes:15945);
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée d’un revêtement de :
−
−

Maçonnerie de pierre dans les tons de gris;
Clin d’aggloméré de bois usiné dans les tons de bruns moyens

CONSIDÉRANT QUE la demande a été reportée, résolution CCU-2283-2016 pour manque
d’information et que le propriétaire a transmis les informations;
CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment isolé unifamiliale avec garage
intégré rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l'implantation d’un bâtiment isolé unifamilial avec garage intégré.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 3 rue Principale (enseigne)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 419 du cadastre du Québec (3, rue
Principale) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-411 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-2;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur désire installer une enseigne sur socle avec affichage multiple;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur a fourni un nouveau croquis en date du 25 novembre 2016;
CONSIDÉRANT QUE la demande rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No
122-2.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Andrée Brosseau,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter
l’installation d’une nouvelle enseigne.
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ADOPTÉE à l’unanimité
7.5.

Varia

Dépôt. Calendrier 2017 des rencontres du comité consultatif d’urbanisme
Je Andrée Brosseau, conseillère, dépose le calendrier des rencontres du comité consultatif
d’urbanisme qui seront tenues durant l’année 2017.
8.

SERVICES TECHNIQUES
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
Acceptation. Demande de location de salle du Centre communautaire. Services de garde en
milieu familial de Coteau-du-Lac
ATTENDU QU’ une demande de Madame Francine Laplante, responsable d’un Service de garde
en milieu familial de Coteau-du-Lac a été déposée par courriel;
ATTENDU QUE madame Francine Laplaine ainsi que plusieurs autres responsables de Service de
garde en milieu familial de Coteau-du-Lac se réuniront ensemble pour la tradition de la fête de Noël
qu’ils organisent depuis plus de cinq (5) ans pour les enfants et les parents de leur Service de garde
respectifs;
ATTENDU QU’ils souhaitent louer la salle du Centre communautaire à moindre coût afin de
redonner la magie de Noël aux enfants du Service de garde en milieu familial de Coteau-du-Lac;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise la location de la salle du Centre communautaire « sans frais » pour leur
événement de la fête de Noël, aux conditions suivantes :
ET QUE,
le responsable de l’événement de la fête de Noël des Services de garde en milieu familial
de Coteau-du-Lac devra communiquer le plus tôt possible au Service des loisirs, communautaires
et culturels leur date de réservation pour la salle du Centre communautaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation. Demande d’aide financière. Voyage humanitaire de l’École secondaire
Soulanges
CONSIDÉRANT QUE la politique de soutien aux voyages humanitaires de la Ville prévoit le
versement d’une aide financière pour la participation d’étudiants résidents à Coteau-du-Lac à un
voyage culturel où est consacré à l’aide humanitaire;
CONSIDÉRANT QUE le Régisseur des sports, loisirs et cultures, recommande au Conseil
d’approuver la demande faite par la responsable du Projet d’aide humanitaire en Thaïlande 2017
de l’école secondaire Soulanges ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Biron,
Et résolu
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QUE,

le Conseil accorde une aide financière de 1 000 $ à l’École secondaire Soulanges pour la
participation de douze (12) étudiants au Voyage culturel – Thaïlande 2017;
ET QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300-996.
ADOPTÉE à l’unanimité
Entérinement de la déclaration des bibliothèques du Québec
CONSIDÉRANT QUE la Déclaration des bibliothèques du Québec a été élaborée et adoptée par la
Table permanente de concertation des bibliothèques québécoises, qui regroupe notamment des
représentants des bibliothèques publiques, scolaires, collégiales, universitaires et spécialisées au
Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Déclaration des bibliothèques du Québec a été adoptée par l’Union des
municipalités du Québec;
CONSIDÉRANT QUE la Déclaration des bibliothèques du Québec a été déposée à l’Assemblée
nationale par le ministre de la Culture et des Communications du Québec ministre responsable de
la Protection et de la Promotion de la langue française, Monsieur Luc Fortin, le 19 octobre 2016;
CONSIDÉRANT QUE la Déclaration identifie les bibliothèques comme étant des carrefours d’accès
à l'information, à la documentation et à la culture, des centres d’apprentissage et de soutien à la
recherche, des espaces d’appropriation et d’usage technologique, des leviers socio-économiques,
des lieux de rencontres et d’échanges, des lieux de médiation et de développements culturels;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Jacques Delisle,
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine la Déclaration des bibliothèques du Québec.
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
Le maire a demandé aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter.
Monsieur Jacques Biron, conseiller souhaite ajouter le sujet suivant :
Avis de motion. Modification du règlement de zonage URB 300 relatif à la grille des usages
des normes de la zone H-009

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Jacques Biron, à l’effet qu’un
règlement modifiant le règlement de zonage URB 300 relatif à la grille des usages et des normes
de la zone H-009 sera adopté à une séance du conseil ultérieure avec dispenses de lecture.
Les modifications affectées à la grille des usages et des normes H-009 seront les suivants :
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−

13.

Supprimer les classes d’usage permises, H-2 : Habitation Bifamiliale et Trifamiliale, H-3 :
Habitation Multifamiliale A (4 à 8 logements), C-1 : Commerce de détail et de services de
proximité. C-2 : Commerce de détail local, C-3 : Service professionnels et spécialisés et
C-4 : Commerce d’hébergement et de restauration.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le maire donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.

14.

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

la séance ordinaire du 13 décembre 2016 soit et est levée à 21 h 35.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Guy Jasmin
Guy Jasmin
Maire
(s) Luc Laberge
Luc Laberge, M.A.P.
Directeur général et greffier
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