PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBRATIONS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 9 janvier
2018 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse,
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse
Madame Andrée Brosseau.
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 souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte.
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
la présente séance soit ouverte à 19 h 35.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE DÉCEMBRE 207

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse 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.
07-01-2018
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
08-01-2018
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2017
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 décembre 2017 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 David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 décembre 2017, soit et est adopté tel que rédigé.
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ADOPTÉE à l’unanimité
09-01-2018
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2017
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 19 décembre 2017 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits
et qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 décembre 2017, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
10-01-2018
Dépôt du remboursement des dépenses électorales des derniers candidats
Le trésorier dépose aux membres du conseil le sommaire des remboursements des dépenses
électorales et des frais de vérification aux candidats indépendants de l’élection municipale du 5
novembre 2017.
11-01-2018
Désignation des membres du conseil responsables des comités de travail
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’avoir une gestion par comité ;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté à la séance ordinaire du conseil du 14 novembre 2017 la
résolution no 369-11-2017 et à la séance ordinaire du 12 décembre 2017 la résolution no 393-12-2017
désignant les membres du conseil responsables dans divers comités de travail ;
CONSIDÉRANT QUE tous les comités de travail n’ont pas été désignés ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte les désignations des membres du conseil responsables pour la suite des comités
de travail décrit au tableau ci-dessous :
NOM DU COMITÉ
Négociation
–
convention
collective des cols blancs et cols
bleus
Négociation – convention
collective des pompiers

ÉLUS
RESPONSABLES
• Christian Thauvette

DIRECTEURS
RESPONSABLES
• Luc Laberge
• Sylvain Bernard

• Nathalie Clermont
• Christian Thauvette

• Luc Laberge
• Sylvain Bernard

ADOPTÉE à l’unanimité
12-01-2018
Acceptation. Reconduite du programme « Santé et sécurité au travail »
CONSIDÉRANT QUE le 10 novembre 2016, le Conseil adoptait la « Politique de santé et sécurité au
travail », par la résolution no 377-11-2016 ;
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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 la conseillère Madame Nathalie Clermont,
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
5.1. Gestion contractuelle
13-01-2018
Acceptation. Adhésion aux deux appels d’offres de l’UMQ afin de retenir les services
professionnels d’actuaires et d’un consultant pour la gestion des mutuelles de prévention en
santé et sécurité du travail de l’UMQ.
ATTENDU QUE deux Mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail (ci-après les Mutuelles)
seront mises sur pied par l’UMQ en vertu de l’article 284.2 de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles ;
ATTENDU QUE la Ville désire profiter des avantages en adhérant à l’une ou l’autre des Mutuelles
réservées exclusivement aux membres de l’UMQ ;
ATTENDU QUE le classement et la participation à l’une ou l’autre des Mutuelles de l’UMQ est établi en
prenant en compte les données disponibles au Guichet de la CNESST au 31 juillet de l’année du dépôt ;
ATTENDU QUE l’adhésion à une Mutuelle permet à la Ville d’améliorer son système de gestion ainsi
que sa performance en santé et sécurité du travail ;
ATTENDU QUE la Ville participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du travail par l’UMQ ;
ATTENDU QUE la Ville a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) pour
retenir, via un premier appel d’offres les services professionnels d’une firme d’actuaires et dans un
deuxième appel d’offres un consultant pour la gestion des Mutuelles, distinct de la firme d’actuaires ;
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 de telles ententes ;
ATTENDU QUE conformément à la loi, l’UMQ procédera à deux appels d’offres publics pour octroyer
les contrats ;
ATTENDU QUE l’UMQ prévoit lancer ces appels d’offres en 2018.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
la Ville confirme son adhésion à l’une des Mutuelles et s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les
délais fixés, toute documentation nécessaire à son adhésion à l’une des Mutuelles ;
QUE,
la Ville confirme son adhésion aux deux regroupements de l’UMQ pour retenir les services
professionnels d’actuaires et d’un consultant pour la gestion des Mutuelles et confie à l’UMQ le
processus menant à l’adjudication des deux contrats ;
QUE,
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deux contrats d’une durée de trois (3) ans plus deux années d’option, une année à la fois, pourront
être octroyés par l’UMQ selon les termes prévus aux documents d’appel d’offres et de la loi applicable ;
QUE,
la Ville s’engage à respecter les termes et conditions desdits contrats comme si elle avait contracté
directement avec les fournisseurs à qui les contrats seront adjugés;
QUE,
la Ville s’engage à payer annuellement, à l’UMQ, les frais de gestion de 0,04$/100$ de masse
salariale assurable à la CNESST pour sa participation à l’une des Mutuelles de prévention.
ADOPTÉE à l’unanimité
14-01-2018
Modification de la résolution no 402-12-2017. Achat regroupé pour des bacs bruns 45 litres et
mini-bacs 10 litres de cuisine
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution 402-12-2017 à la séance ordinaire du conseil le 12
décembre 2017;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Clet n’est pas la municipalité qui sera mandataire pour la
préparation du document d’appel d’offres regroupé, tel que mentionné à la résolution no 402-12-2017
mais plutôt les municipalités de Très-Saint-Rédempteur et de Saint-Zotique;
ATTENDU QU’il y lieu d’abroger la résolution no 402-12-2017;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
la Ville confie, aux municipalités de Très-Saint-Rédempteur et Saint-Zotique, comme les lois le
permettent, le mandat de préparer, sur une base annuelle, en son nom et celui des autres municipalités
intéressées, un document d’appel d’offres pour adjuger un contrat d’achat regroupé pour des bacs bruns
45 litres et mini-bacs 10 litres de cuisine nécessaire aux activités de la collecte de matières organiques,
pour les années 2018, 2019 et 2020;
QUE,
pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville de Coteau-du-Lac devra faire parvenir
une résolution de son Conseil à cet effet, et ce, au moins trente (30) jours avant la date de publication
de l’appel d’offres public annuel;
QUE,
si les municipalités de Très-Saint-Rédempteur et Saint-Zotique adjugent 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 aux municipalités de Très-Saint-Rédempteur et Saint-Zotique de préparer le
document d’appel d’offres, la Ville s’engage à lui fournir les quantités de bacs 45 litres et mini-bacs 10
litres de cuisine dont elle aura besoin, en remplissant chaque année la fiche d’information et en la
retournant à la date fixée;
ET QU’,
une copie signée et conforme de la présente résolution soit transmise à toutes les municipalités du
regroupement.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2. Ressources humaines et structure administrative
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15-01-2018
Permanence. Monsieur Jacques Legault au poste de directeur du Service du traitement des
eaux et des technologies de l’information
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 210-06-2017 à la séance ordinaire du conseil le 13
juin 2017;
ATTENDU QUE le délai de la période de probation de six (6) mois expire le 1er février 2018 pendant
laquelle monsieur Jacques Legault a le loisir de retourner à son ancien poste, soit chef opérateur du
traitement des eaux, tel que stipulé à l’article 10.09 de la convention collective en vigueur;
ATTENDU QUE monsieur Legault a informé le directeur général et greffier son désir de poursuivre son
poste à titre de directeur du Service du traitement des eaux et des technologies de l’information;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier recommande au conseil la permanence de Monsieur
Legault à titre de directeur du Service du traitement des eaux et des technologies de l’information;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la mairesse Madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le conseil reporte la recommandation du directeur général et greffier de donner la permanence à
Monsieur Jacques Legault à titre de directeur du Service du traitement des eaux et des technologies de
l’information, et soit effective le 1er février 2018;
REPORTÉE à l’unanimité
16-01-2018
Permanence. Madame Caroline Dinardo au poste d’opératrice de traitement des eaux
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 315-09-2017 à la séance ordinaire du conseil le 12
septembre 2017;
ATTENDU QUE le délai de la période de familiarisation maximale de dix (10) jours ouvrables à laquelle
l’employée Caroline Dinardo avait le choix de retourner à son ancienne fonction est prescrit, tel que
stipulé à l’article 10.02 de la convention collective en vigueur;
ATTENDU QUE le délai de la période d’essai de quatre-vingt-dix (90 jours) travaillés est prescrit, tel que
stipulé à l’article 4.01 d) de la convention collective en vigueur;
ATTENDU QUE le directeur du Service du traitement des eaux et des technologies de l’information est
grandement satisfait des exigences de la fonction que Madame Dinardo a démontrées et recommande
sa permanence au directeur général et greffier;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par,
Il est proposé par la mairesse Madame Andrée Brosseau
Et résolu
QUE,
le conseil reporte la recommandation du directeur général et greffier de donner la permanence à
Madame Caroline Dinardo à titre d’opératrice de traitement des eaux, et ce; le 4 janvier 2018.
REPORTÉE à l’unanimité
5.3. Procédures relatives aux règlements
17-01-2018
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 2018;
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AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Alain Laprade, à l’effet qu’un projet de
règlement sera déposé à une prochaine séance du conseil et qu’un règlement avec dispense de lecture
suivra pour adoption afin de modifier le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe foncière ainsi
que de la tarification des services pour l’année 2018.
18-01-2018
Dépôt d’un avis motion. Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 143-4 établissant
une rémunération au maire et aux conseillers selon la Loi sur le traitement des élus municipaux

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur François Vallières, à l’effet qu’un projet de
règlement sera déposé à une prochaine séance du conseil et qu’un règlement avec dispense de lecture
suivra pour adoption afin de modifier le règlement no 143-4 établissant une rémunération au maire et
aux conseillers selon la Loi sur le traitement des élus municipaux.
19-01-2018
Dépôt d’un avis motion. Adoption d’un règlement sur la gestion contractuelle

AVIS DE MOTION est donné par la conseillère Madame Nathalie Clermont, à l’effet qu’un projet
de règlement sera déposé à une prochaine séance du conseil et qu’un règlement avec dispense de
lecture suivra pour adoption afin de convertir la politique sur la gestion contractuelle en règlement et d’y
apporter des mesures pour assurer la rotation des éventuels contractants, des règles de passation de
contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $ et de moins de 100 000 $ selon les nouvelles
dispositions du projet loi 122.
20-01-2018
Dépôt. Projet de règlement no 168-24 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la
taxe foncière ainsi que la tarification des services pour l’année 2018
Le projet de règlement no 168-24 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe foncière
ainsi que la tarification des services pour l’année 2018 est déposé aux membres du conseil,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes relatif au changement du taux des taxes
foncières et autres modes de taxation (compensation ou tarification) pour l’exercice financier 2018.
21-01-2018
Adoption. Règlement no 306.5 modifiant l’article 5 et autres dispositions du règlement no 306
constituant un comité consultatif urbanisme
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 12 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 12 décembre 2017
et présenté par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, conformément à l’article 356 de la Loi sur les
cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement no 306.5 modifiant l’article 5 et autres dispositions du règlement no
306 constituant un comité consultatif urbanisme.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

TRÉSORERIE :
6.1. Adoption des comptes payés
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22-01-2018
Adoption des comptes payés – au 31 décembre 2017
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les chèques du mois de décembre 2017 et ce, tel que détaillé sur
les listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
FONDS D’ADMINISTRATION :

MONTANT PAYÉ

•

Chèques payés pour le mois de décembre 2017:

•

Salaires des pompiers pour le mois de novembre 2017:

•
•

Salaires versés pour le mois de décembre 2017
Paiements par prélèvement bancaire pour le mois décembre 2017
:
FONDS DES RÈGLEMENTS

125,993.78$

•

Comptes déjà payés au 31 décembre 2017:

71,028.16 $

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :
ET QUE,

839,604.40$
11,936.91$
92,892.45$

1,141,455.70 $

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
ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2. Quotes-parts
23-01-2018
Approbation. Paiement de la quote-part pour janvier 2018 pour la Régie d’assainissement des
Coteaux
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des Coteaux a déposé des prévisions budgétaires
pour l’année 2018, ainsi que le tableau des quotes-parts à être versées par les municipalités
participantes;
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté à la séance ordinaire du conseil du 12 décembre 2017 les
prévisions budgétaires pour l’année 2018;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil accepte le versement de la quote-part du mois de janvier 2018 pour la Régie
d’assainissement des eaux d’un montant de 48 991.50 $;
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
AUCUN SUJET
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8.

SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
24-01-2018
Approbation. Demande d’aide financière pour un voyage culturel et humanitaire au Pérou –
École secondaire Soulanges
ATTENDU QUE la Politique d’aide au voyage culturel et humanitaire adoptée le 11 octobre 2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 8 décembre 2017 de l’école secondaire
Soulanges dans le cadre d’un voyage culturel et humanitaire au Pérou qui aura lieu en avril 2018;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
ATTENDU QUE la subvention concerne les élèves suivants :
Gabriel Normandeau, 48 rue Bourbonnais;
Marc-Olivier Robineault, 37 rue de la Saveuse;
Nicolas Corneau, 116 rue des Abeilles;
Julianne Tremblay, 10 rue Dupuis;
Florence Poirier, 38 rue de Granville;
Catherine Meloche, 43 rue de Gaspé;
Rosalie Viens, 28 rue Gaétan-Guérin.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de deux cents dollars (200$) chaque élève de
l’école secondaire Soulanges participant à un voyage culturel et humanitaire au Pérou qui aura lieu en
avril 2018 ;
QUE,
le Conseil demande aux élèves mentionnés ci-haut de venir partager avec eux à la séance ordinaire
du conseil, soit le 8 mai 2018, leurs expériences de leur voyage culturel et humanitaire au Pérou;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter.
Aucun sujet n’est demandé pour discussion par les membres du conseil.
Madame la mairesse souligne le montant de la dépense totale de la caserne incendie à 918 000 $.
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Elle mentionne également qu’il y aura une porte ouverte de la caserne qui se tiendra lors de la semaine
de prévention incendie, soit les mois de septembre-octobre 2018. Plus de détail sera publié.
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.
Voici un aperçu des questions qui ont été adressées par le public aux membres du conseil :
• Va-t-il y avoir une formation aux citoyens sur le compostage?
• Pourquoi il a-t-il encore des frais de 50 $ pour la taxe de drainage des eaux pluviales dans les
égouts de la Ville (385 chemin du Fleuve)?
• Félicitations au responsable et à son équipe pour le Calendrier municipal 2018, très beau projet
d’avoir choisi des dessins faits par des enfants de Coteau-du-Lac;
• Désire obtenir des développements dans le dossier projet Juteau?
• Endommagement des bordures de terrains lors du déneigement;

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
25-01-2018
Levée de la séance ordinaire du 9 janvier 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 9 janvier 2018 soit et est levée à 20 h 11.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Andrée Brosseau
Mairesse

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 9
janvier 2018 au pavillon Wilson, à 19 h 00, et à laquelle sont présents la
mairesse, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières,
David-Lee Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la
mairesse Madame Andrée Brosseau.
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 2018;

4.

Approbation du programme triennal d’immobilisations pour les années 2018, 2019 et 2020;

5.

Publication du document explicatif du budget 2018 et du programme triennal d’immobilisations pour
les années 2018, 2019 et 2020;

6.

Parole au public concernant le budget seulement;

7.

Levée de la séance.

1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
01-01-2018
Acceptation. Ouverture de la séance extraordinaire du 9 janvier 2018
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 19 h 03.
ADOPTÉE à l’unanimité
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
02-01-2018
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 9 janvier 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE à l’unanimité

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1263

PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBRATIONS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Séance extraordinaire du 9 janvier 2018

3.
03-01-2018
Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2018
La mairesse Madame Andrée Brosseau présente les prévisions budgétaires de l’année 2018.
Elle annonce également les différents taux applicables, selon le type d’immeuble, tenant compte de
l’application de taux variés pour la taxation.
La mairesse 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 474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
ATTENDU QUE la procédure prévue à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19)
a été respectée;
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte, tel qu’elles ont été présentées, les prévisions budgétaires pour l’année 2018,
démontrant des revenus, des dépenses et des affectations de l’ordre de11 024 088 $
ADOPTÉE à l’unanimité
04-01-2018
Approbation du programme triennal d’immobilisations – 2018, 2019 et 2020
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des documents présentant le programme
triennal d’immobilisations pour les années 2018, 2019 et 2020 ;
ATTENDU QUE le programme triennal d’immobilisations 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 Alain Laprade,
Et résolu
QUE

le Conseil adopte, tel qu’il a été présenté, le programme triennal d'immobilisations pour les années
2018, 2019 et 2020, au montant de 29 113 785 $, comme suit :;
•
•
•

2018 : 7 902 435 $
2019 : 9 926 350 $;
2020 : 11 290 000 $.

ADOPTÉE à l’unanimité
05-01-2017
Publication du document explicatif du budget 2018 et du programme triennal d’immobilisations pour
les années 2018, 2019 et 2020
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 le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,

le Conseil décrète qu'un document explicatif du budget 2018 et du programme triennal
d'immobilisations pour les années 2018, 2019 et 2020 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
4. PAROLE AU PUBLIC
La mairesse donne parole au public et toute question doit porter exclusivement sur le budget ou le
programme triennal.
5.

LEVÉE DE LA SÉANCE
06-01-2018
Levée de la séance extraordinaire du 9 janvier 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire soit et est levée à 19 h 35.

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

Andrée Brosseau
Mairesse

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

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1265

PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBRATIONS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 17
janvier 2018 à l’hôtel de ville, à 19 h 00, et à laquelle sont présents la mairesse,
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse
Madame Andrée Brosseau.
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.

Permanence. Monsieur Jacques Legault au poste de directeur du Service du traitement des eaux et
des technologies de l’information;

4.

Permanence. Madame Caroline Dinardo au poste d’opératrice de traitement des eaux;

5.

Avis de motion. Règlement remplaçant le règlement no 333 relatif au code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux de la ville de Coteau-du-Lac;

6.

Dépôt du projet de règlement no 333.2 remplaçant le règlement no 333 relatif au code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la ville de Coteau-du-Lac;

7.

Parole au public;

8.

Levée de la séance.

1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
26-01-2018
Acceptation. Ouverture de la séance extraordinaire du 17 janvier 2018
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 19 h 00.
ADOPTÉE à l’unanimité
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
27-01-2018
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 janvier 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 17 janvier 2018 tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
3.
29-01-2018
Permanence. Monsieur Jacques Legault au poste de directeur du Service du traitement des eaux et
des technologies de l’information
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ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 210-06-2017 à la séance ordinaire du conseil le 13 juin
2017;
ATTENDU QUE le délai de la période de probation de six (6) mois expire le 1er février 2018 pendant laquelle
monsieur Jacques Legault a le loisir de retourner à son ancien poste, soit chef opérateur du traitement des
eaux, tel que stipulé à l’article 10.09 de la convention collective en vigueur;
ATTENDU QUE monsieur Legault a informé le directeur général et greffier son désir de poursuivre son poste
à titre de directeur du Service du traitement des eaux et des technologies de l’information;
ATTENDU QUE le directeur général et greffier recommande au conseil la permanence de Monsieur Legault
à titre de directeur du Service du traitement des eaux et des technologies de l’information;
ATTENDU QUE le salaire sera le même qu’actuellement;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le conseil entérine et accepte la recommandation du directeur général et greffier de donner la
permanence à Monsieur Jacques Legault à titre de directeur du Service du traitement des eaux et des
technologies de l’information, et soit effective le 1er février 2018;

ET QUE,
le préambule fasse partie de la présente résolution.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Alain Laprade
François Vallières
David-Lee Amos
Christian Thauvette
Michael Sarrazin

CONTRE
Nathalie Clermont

ADOPTÉE à la majorité
4.
28-01-2017
Permanence. Madame Caroline Dinardo au poste d’opératrice de traitement des eaux
ATTENDU QUE le conseil a adopté la résolution no 315-09-2017 à la séance ordinaire du conseil le 12
septembre 2017;
ATTENDU QUE le délai de la période de familiarisation maximale de dix (10) jours ouvrables à laquelle
l’employée Caroline Dinardo avait le choix de retourner à son ancienne fonction est prescrit, tel que stipulé
à l’article 10.02 de la convention collective en vigueur;
ATTENDU QUE le délai de la période d’essai de quatre-vingt-dix (90 jours) travaillés est prescrit, tel que
stipulé à l’article 4.01 d) de la convention collective en vigueur;
ATTENDU QUE le directeur du Service du traitement des eaux et des technologies de l’information est
grandement satisfait des exigences de la fonction que Madame Dinardo a démontrées et recommande sa
permanence au directeur général et greffier;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le conseil entérine et accepte la recommandation du directeur général et greffier de donner la
permanence à Madame Caroline Dinardo à titre d’opératrice de traitement des eaux, et ce; le 4 janvier 2018.

ET QUE,
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le préambule fasse partie de la présente résolution.
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Alain Laprade
François Vallières
David-Lee Amos
Nathalie Clermont
Christian Thauvette
Michael Sarrazin

CONTRE

ADOPTÉE à l’unanimité
5.
30-01-2018
Avis de motion. Règlement remplaçant le règlement no 333 relatif au code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la ville de Coteau-du-Lac

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur François Vallières, à l’effet qu’un projet de
règlement sera déposé à une prochaine séance du conseil et qu’un règlement avec dispense de lecture
suivra pour adoption afin de remplacer le règlement no 333 (avec ou sans changement) sur le code d’éthique
et de déontologie des élus municipaux de la ville de Coteau-du-Lac selon l’article 13.1 de la Loi sur l’éthique
et la déontologie en matière municipale.
6.
31-01-2018
Dépôt du projet de règlement no 333.2 remplaçant le règlement no 333 relatif au code d’éthique et de
déontologie des élus municipaux de la ville de Coteau-du-Lac
Le projet de règlement no 333.2 remplaçant le règlement no 333 relatif au code d’éthique et de déontologie
des élus municipaux de la Ville de Coteau-du-Lac est déposé aux membres du conseil, conformément à
l’article 356 de la Loi sur les cités et villes relatif aux valeurs, règles de conduite d’un membre de conseil
ainsi que les sanctions que peut entrainer un manquement déontologique.
7. PAROLE AU PUBLIC
AUCUN
8. LEVÉE DE LA SÉANCE
32-01-2018
Levée de la séance extraordinaire du 17 janvier 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 17 janvier 2018 soit et est levée à 19 h 25.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Andrée Brosseau
Mairesse

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 6 février
2018 à l’hôtel de ville, à 19 h 00, et à laquelle sont présents la maire, Madame
Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie Clermont, ainsi
que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence du maire Madame Andrée
Brosseau.
Est également présent Monsieur Sylvain Bernard, trésorier 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 et autorisation de signature. Entente de départ du directeur général et greffier.

4.

Parole au public;

5.

Levée de la séance.

1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
33-02-2018
Acceptation. Ouverture de la séance extraordinaire du 6 février 2018
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 19 h 10.
ADOPTÉE à l’unanimité
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
34-02-2018
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 6 février 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE à l’unanimité
3.
35-02-2018
Acceptation et autorisation de signature. Entente de départ du directeur général et greffier.
ATTENDU QUE le conseil a décidé de mettre fin à l’emploi de Monsieur Luc Laberge, directeur général et
greffier;
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ATTENDU QU’une entente intervenue entre les parties concernant les modalités de fin d'emploi de monsieur
Luc Laberge a été conclue le 2 février 2018;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
D'ENTÉRINER,
la décision de mettre fin à l'emploi de monsieur Luc Laberge à titre de directeur général et greffier
de la Ville à compter du 2 février 2018;
D'AUTORISER,
la mairesse, à signer, pour et au nom de la Ville l’entente de fin d’emploi, ainsi que tout autre
document nécessaire ou utile.
D'AUTORISER,
le trésorier de verser les sommes prévues à ladite entente signée entre les parties;
QU’
une copie de la présente résolution soit acheminée à monsieur Luc Laberge;
ET QUE,
le trésorier certifie la disponibilité de crédits.
ADOPTÉE
4. PAROLE AU PUBLIC
Il n’y a eu aucune parole du public.
5.

LEVÉE DE LA SÉANCE
36-02-2018
Levée de la séance extraordinaire du 6 janvier 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire soit et est levée à 19 h 20.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse
(s) Sylvain Bernard
Sylvain Bernard, CPA, CA,
Trésorier
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 13 février
2018 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse,
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs François Vallières, David-Lee Amos, Christian
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée
Brosseau.
Absence motivée : le conseiller Monsieur Alain Laprade.
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général par intérim et Madame Chantal
Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse 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.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JANVIER 2018
Madame la mairesse fait la rétrospective des affaires du mois de janvier 2018.

3.

NOMINATIONS
37-02-2018
Nomination. Assistante-greffière - Service du greffe
CONSIDÉRANT QUE le 6 février 2018, le Conseil a adopté par la résolution no 35-02-2018 la fin
d’emploi du directeur général et greffier ;
CONSIDÉRANT QUE l’article 85 de la Loi sur les cités et villes, impose à la municipalité l’obligation de
toujours avoir un greffier ;
CONSIDÉRANT QUE les fonctions du rôle du greffier imposé par la loi, sont entre autres les suivants :





la garde des livres, registres, plans, cartes, archives et autres documents et papiers
appartenant à la Ville, en vertu de l’article 87;
il est tenu d’assister aux séances du conseil et de dresser le procès-verbal de tous ses actes
et délibérations, en vertu de l’article 90;
il est autorisé à modifier un procès-verbal, un règlement, une résolution, une ordonnance ou
un autre acte du conseil, en vertu de l’article 92
responsable de l’accès aux documents municipaux, en vertu de l’article 114.2;

CONSIDÉRANT QUE l’article 96 de la Loi sur les cités et villes, prévoit que si le conseil nomme un
assistant-greffier, ce dernier peut exercer tous les devoirs de la charge de greffier, avec les mèmes
droits, pouvoirs et privilèges, et sous les mêmes obligations et pénalités, en cas vacance du poste ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de nommer un assistant-greffier afin de remplir les obligations
imposées par la Loi sur les cités et villes; en attendant l’engagement d’un nouveau directeur général et
greffier ;
CONSIDÉRANT QUE Madame Chantal Paquette a démontré aux membres du conseil ses
compétences et qualifications afin de bien remplir le rôle d’assistante-greffière;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil nomme, madame Chantal Paquette à titre d’assistante-greffière, et soit effective le 13
février 2018;
QUE,
les conditions rattachées à cette nomination sont les suivantes :


bénéficiera de l’article 10.09 « Promotion hors de l’unité de négociation » de la convention
collective en vigueur, le pouvoir de réintégrer à son poste avant la fin du six (6) mois, soit avant
le 13 juillet 2018, et ce de part et d’autre;



bénéficiera de trois (3) semaines de vacances ainsi que de la protection assurances collectives,
du régime de retraite et autres bénéfices du personnel-cadre en place;



le salaire sera de 64 500 $ par année pour une semaine de 35 heures;

ET QUE,
le trésorier certifie des dispositions du crédit au poste budgétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
38-02-2018
Nomination. Directeur général par intérim
CONSIDÉRANT QUE le 6 février 2018, le Conseil a adopté par la résolution no 35-02-2018 la fin
d’emploi du directeur général et greffier ;
CONSIDÉRANT QUE l’article 107 de la Loi sur les cités et villes, impose à la municipalité l’obligation de
toujours avoir un directeur général ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire d’assurer par intérim le rôle du directeur général imposé par les
dispositions de la Loi; en attendant l’engagement d’un nouveau directeur général et greffier ;
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Michel Vaillancourt, superviseur des Services de génie et de la voirie a
les compétences et qualifications afin d’assurer par intérim le poste de directeur général;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil nomme, monsieur Michel Vaillancourt à titre de directeur général par intérim, et soit
effective le 13 février 2018, jusqu’à l’engagement du nouveau directeur général.
ET QUE,
les conditions salariales soient les mêmes qu’actuellement.
ADOPTÉE à l’unanimité
4.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse invite l’assistante-greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la suite,
demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront ajoutés aux
items respectifs, s’il y a lieu.
39-02-2018
Validation et adoption de l’ordre du jour
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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 Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
40-02-2018
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 janvier 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 9 janvier 2018 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 David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
rédigé.

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 janvier 2018, soit et est adopté tel que

ADOPTÉE à l’unanimité
41-02-2018
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 janvier 2018 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 Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2018, soit et est adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE à l’unanimité
42-02-2018
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 janvier 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 17 janvier 2018 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et
qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
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rédigé.

Séance ordinaire du 13 février 2018
le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 janvier 2018, soit et est adopté tel que

ADOPTÉE à l’unanimité
43-02-2018
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 6 février 2018 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 François Vallières
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine et approuve toutes les décisions prisent à la séance extraordinaire du 6 févier
2018;
ET QUE,
le procès-verbal de la séance extraordinaire du 6 février 2018, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
44-02-2018
Autorisation. Demandes diverses demandant l’intervention du Ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMEQ) – ANNÉE 2018
ATTENDU QUE la Ville reçoit diverses demandes provenant de citoyens relatifs aux arbres morts et/ou
castors causant des dommages aux arbres qui sont situés dans l’emprise du MTMEQ;
ATTENDU QUE le MTMEQ demande l’autorisation à la Ville afin qu’il puisse intervenir et traiter toutes
demandes d’abattage d’arbres et castors causant des dommages aux arbres;
ATTENDU QUE les demandes d’abattage d’arbres sont assujetties à l’article 17 – Chapitre 2 du
règlement de permis et certificats URB 303;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec à intervenir et prendre les décisions nécessaires dans toutes les demandes
provenant du Service de l’urbanisme et environnement relatives aux arbres morts et/ou castors causant
des dommages aux arbres qui sont situés dans l’emprise du MTMEQ au cours de l’année 2018.
ADOPTÉE à l’unanimité
45-02-2018
Autorisation. Demandes de permission de voirie au Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMEQ) – ANNÉE 2018
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit exécuter des travaux dans l’emprise des routes à l’entretien du
ministère des Transports ;
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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 Michael Sarrazin,
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 2018 ;
ET QUE,
le Conseil autorise le directeur général, le contremaître du Service des travaux publics, ainsi que le
superviseur des Services de génie et de la voirie à signer pour et au nom de la Ville toutes les demandes
de permission de voirie.
ADOPTÉE à l’unanimité
46-02-2018
Autorisation. Abattage d’arbres morts le long de la route 338.
ATTENDU QUE la Ville demande au MTMEQ l’abattage des arbres morts qui sont dangereux situés
dans l’emprise du MTMEQ le long de la route 338 de la Ville de Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE les demandes d’abattage d’arbres sont assujetties à l’article 17 – Chapitre 2 du
règlement de permis et certificats URB 303;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports du Québec l’abattage des arbres morts qui sont situés dans l’emprise du MTMEQ le long de
la route 338 de la Ville de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
47-02-2018
Résolution d’appui – réalisation d’une étude d’opportunité de regroupement – transport adapté
CONSIDÉRANT la problématique exposée relativement à l’accessibilité du transport adapté dans la
région de Soulanges;
CONSIDÉRANT l’existence d’une aide financière gouvernementale pour la mise en commun
d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal ainsi que pour la
réalisation de diagnostics et d’études d’opportunité en cette matière;
CONSIDÉRANT QUE le montant de l’aide financière pouvant être accordé dans le cadre de ce
programme représente un maximum de 50 % des dépenses admissibles, pour une somme maximale
de 50 000 $;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac veut voir les différentes possibilités qui s’offrent pour
combler les besoins des personnes en mobilité réduite sur son territoire;
CONSIDÉRANT QU’une première approche sera faite, afin d’identifier les besoins réels de nos usagers
du transport adapté;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac n’est pas en accord d’assumer la quote-part au montant
de 4 800 $ pour la réalisation de cette étude;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,’
le Conseil ne désire pas participer à la réalisation d’une étude d’opportunité de regroupement pour
les services de transport adapté dans la région de Soulanges et de désigner la Municipalité de SaintZotique comme responsable du projet.
ADOPTÉE à l’unanimité
48-02-2018
Autorisation. Demande de certificat d’autorisation (CA) au Ministère de Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Projet pour des travaux
de drainage et réfection du chemin du Fleuve – secteur des Abeilles
ATTENDU QUE la firme Comeau Experts Conseils a été mandatée afin de préparer les plans et devis
dans le cadre des travaux de drainage et réfection du chemin du Fleuve – secteur des abeilles;
ATTENDU QUE le projet de construction de drainage est assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité
de l’environnement et doit se conformer à la demande du ministère de Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC);
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
Monsieur Marc Handfield ingénieur soit autorisée au nom de la firme «Comeau Experts Conseils »
à représenter la Ville, à signer et à soumettre toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation
au MDDELCC en lien avec la présente demande;
QUE,
la Ville s’engage à transmettre au MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée;
ET QUE,
le Conseil autorise le trésorier à émettre un chèque au montant de 654,00 $ à l’ordre du ministre
des Finances et de l’Économie du Québec concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité
de l’environnement dans le cadre de la présente demande.
ADOPTÉE à l’unanimité
49-02-2018
Autorisation. Demande de certificat d’autorisation (CA) au Ministère de Développement durable,
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Projet pour des travaux
de drainage et réfection du chemin du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel phase II
ATTENDU QUE la firme Comeau Experts Conseils a été mandatée afin de préparer les plans et devis
dans le cadre des travaux de drainage et réfection du chemin du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel
phase II;
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ATTENDU QUE le projet de construction de drainage est assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité
de l’environnement et doit se conformer à la demande du ministère de Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC);
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
Monsieur Marc Handfield ingénieur soit autorisée au nom de la firme «Comeau Experts Conseils »
à représenter la Ville, à signer et à soumettre toute demande de certificat d’autorisation ou d’autorisation
au MDDELCC en lien avec la présente demande;
QUE,
la Ville s’engage à transmettre au MDDELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une
attestation signée par un ingénieur quant à la conformité des travaux avec l’autorisation accordée;
ET QUE,
le Conseil autorise le trésorier à émettre un chèque au montant de 654,00 $ à l’ordre du ministre
des Finances et de l’Économie du Québec concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité
de l’environnement dans le cadre de la présente demande.
ADOPTÉE à l’unanimité
50-02-2018
Acceptation. Plan d’intervention – mise à jour 2018 pour le renouvellement des conduites d’eau
potable et d’eaux usées
ATTENDU QUE la firme CDGU ingénierie urbaine a été mandaté afin d’effectuer une mise à jour du
plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable et d’eaux usées datant de 2009;
ATTENDU QUE la firme CDGU ingénierie urbaine a finalisé et déposé à la ville ledit plan d’intervention
daté le 31 janvier 2018;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le conseil accepte la mise à jour du plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau
potable et d’eaux usées daté le 31 janvier 2018 fait par la firme CDGU ingénierie urbaine.
ADOPTÉE à l’unanimité
51-02-2018
Correction apportée au bilan de la programmation de travaux du programme TECQ 2014-2018
ATTENDU QUE la Ville a apporté des corrections au bilan de la programmation de travaux dans le cadre
du programme TECQ 2014-2018 transmis le 13 mai 2016 et adopté par la résolution no 28-02-2016 ;
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 Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
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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
6.1. Gestion contractuelle
52-02-2018
Adjudication. Contrat d’achat pour un afficheur de vitesse radar

ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 403-12-2017 lors de sa séance ordinaire
du 12 décembre 2017 autorisant le superviseur des Services de génie et de la voirie a procédé
à un lancement d’appel d’offres sur invitation pour l’achat d'un afficheur de vitesse radar;
ATTENDU QUE deux (2) soumissionnaires ont été invités et que les résultats sont les suivants;
NOM DU SOUMISSIONNAIRE
KALITEC
OPTIONNEON

PRIX
(incluant les taxes)
5 794.74 $
6 582,06 $

ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics recommande au Conseil
l’adjudication du contrat à la compagnie KALITEC, plus bas soumissionnaire conforme à la
demande de prix
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
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le Conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour l’achat d'un afficheur de
vitesse radar à la compagnie «KALITEC » plus bas soumissionnaire conforme, au montant de
5 794,74 $ (incluant les taxes);
ET QUE,
la dépense nette soit imputée au fonds de roulement pour une période de trois (3) ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
53-02-2018
Acceptation. Ordre de changement no 2. Travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur
des Abeilles
ATTENDU QU’un ordre de changement no 2 a été délivré 18 décembre 2017 et accepté par le
responsable de l’appel d’offres Monsieur Michel Vaillancourt le 18 décembre 2017 dans le cadre de
l’appel d’offres no 2017-016-1;
ATTENDU QU’un certificat d’acceptation provisoire des travaux a été délivré le 1er novembre 2017 et
accepté par l’entrepreneur Charex le 1er décembre 2017 décrivant une liste des ouvrages nécessitant
des corrections, dont une déficience sur la qualité de la surface de roulement de la couche d’usure;
ATTENDU QU’une entente entre les parties a été convenue afin de diminuer le coût du contrat d’un
montant de 17 500 $ au lieu de procéder à la correction de la déficience par mesures traditionnelles;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’ordre de changements no 2 délivré le 18 décembre 2017 afin de diminuer le
coût du contrat d’un montant de 17 500, 00 $ (excluant les taxes).
ADOPTÉE à l’unanimité
54-02-2018
Acceptation. Décompte progressif no 4 provisoire. Travaux de réfection du chemin du Fleuve –
secteur des Abeilles
ATTENDU QU’un décompte progressif no 4 provisoire a été délivré le 19 décembre 2017 et accepté
par les parties le 27 janvier 2018;
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés jusqu’au 23 novembre 2017 en conformité à l’appel d’offres
no 2017-016-01 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur des Abeilles;
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande que le paiement de
la retenue de 5% tel que décrit au décompte progressif no 4 provisoire d’un montant de 44 913.49 $
(taxes exclues) soit fait à l’entrepreneur Charex, et ce conformément à l’article 1.1.12. des clauses
administratives particulières de l’appel d’offres no 2017-016-01;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte le paiement de la retenue de 5% tel que décrit au décompte progressif no 4
provisoire de l’entrepreneur Charex daté du 19 décembre 2017 pour des travaux exécutés jusqu’au 23
novembre 2017 d’un montant de 44 913.49 $ (taxes exclues);
QUE,
la somme de 51 639,29 $ moins les taxes applicables soit imputée au poste budgétaire
55 13600 000.
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ET QU’
une retenue de 5 % soit 60 663,49 $ (taxes exclues) de la valeur des travaux exécutés d’un montant
de 1 213 269,80 $ est conservée douze (12) mois suivant l’émission du certificat d’acceptation
provisoire.
ADOPTÉE à l’unanimité
55-02-2018
Acceptation. Décompte progressif no 4 provisoire. Travaux de réfection du chemin du Fleuve –
secteur Saint-Emmanuel
ATTENDU QU’un décompte progressif no 4 provisoire a été délivré le 29 novembre 2017 et accepté
par le responsable de l’appel d’offres Monsieur Michel Vaillancourt le 30 novembre 2017;
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés jusqu’au 19 novembre 2017 en conformité à l’appel d’offres
no 2017-016-02 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur Saint-Emmanuel;
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande que le paiement de
la retenue de 5% tel que décrit au décompte progressif no 4 provisoire d’un montant de 54 378,40 $
(taxes exclues) soit fait à l’entrepreneur Les Entreprises C. Sauvé inc., et ce conformément à l’article
1.1.12. des clauses administratives particulières de l’appel d’offres no 2017-016-02;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte le paiement de la retenue de 5% tel que décrit au décompte progressif no 4
provisoire de l’entrepreneur Les Entreprises C. Sauvé daté du 29 novembre 2017 pour des travaux
exécutés jusqu’au 19 novembre 2017 d’un montant de 54 378,40 $ (taxes exclues);
QUE,
la somme de 62 521.57 $ moins les taxes applicables soit imputée au poste budgétaire
55 13600 000.
ET QU’
une retenue de 5 % soit 54 378,40 $ (taxes exclues) de la valeur des travaux exécutés d’un montant
de 1 087 567,99 $ est conservée douze (12) mois suivant l’émission du certificat d’acceptation
provisoire.
ADOPTÉE à l’unanimité
56-02-2018
Adjudication. Fourniture de location d’un photocopieur et service d’entretien
ATTENDU QUE le conseil a approuvé la résolution no 108-04-2017 lors de sa séance ordinaire du 11
avril 2017 autorisant a procédé à un lancement d’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de
location d’un photocopieur et service d’entretien;
ATTENDU QUE trois (3) soumissionnaires ont été invités et que seulement deux (2) ont soumis des
offres, les résultats sont les suivants;

GDM GROUPE CONSEIL

PRIX
(incluant les taxes)
1 005.37 $/mois

LIBRAIRIE BOYER

1 388.90 $/mois

NOM DU SOUMISSIONNAIRE

ATTENDU QUE le directeur du Service du traitement des eaux et responsable de l’informatique
recommande au Conseil l’adjudication du contrat à la compagnie GDM Groupe Conseil, plus bas
soumissionnaire conforme à la demande de prix
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine les soumissions reçues et octroi le contrat pour la fourniture de location d’un
photocopieur et service d’entretien à la compagnie «GDM Groupe Conseil» plus bas soumissionnaire
conforme, au montant de 1 005,37 $ /mois $ (incluant les taxes);
QUE,
la durée du contrat est de soixante (60) mois (du 1er mars 2018 au 28 février 2023);
ET QUE,
la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02-13100-670.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.2. Ressources humaines et structure administrative
57-02-2018
Dépôt. Rapport mouvement de personnel du 13 décembre 2017 au 13 février 2018
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
Le rapport du mouvement de personnel municipal pour la période du 13 décembre 2017 au 13 février
2018 relatif aux embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil
municipal.
6.3. Procédures relatives aux règlements
58-02-2018
Avis de motion. Règlement décrétant les modalités de publication des avis publics de la Ville de
Coteau-du-Lac

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, à l’effet qu’un projet de
règlement sera déposé à une prochaine séance du conseil et qu’un règlement avec dispense de lecture
sera adopté à une prochaine séance du conseil afin de décréter les modalités de publication des avis
publics de la Ville de Coteau-du-Lac.
59-02-2018
Avis de motion. Règlement d’urbanisme no URB-335 sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la ville de Coteau-du-Lac

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur François Vallières, à l’effet qu’un règlement
sera adopté à une prochaine séance du conseil avec dispense de lecture afin de permettre, à certaines
conditions, qu'un projet soit réalisé malgré le fait qu'il déroge à l'un ou l'autre des règlements d'urbanisme
de la Ville.
60-02-2018
Avis de motion. Modification du règlement de zonage no 300 afin d’ajouter une nouvelle zone
commerciale

AVIS DE MOTION

est donné par la conseillère Madame Nathalie Clermont, à l’effet qu’un
règlement sera adopté à une prochaine séance du conseil avec dispense de lecture afin d’ajouter la
zone C-404 au plan de zone ainsi qu’une grille des usages et des normes C-404.
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61-02-2018
Adoption. Premier projet du règlement d’urbanisme no URB-335 sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la ville de Coteau-duLac
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 février 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QU’une copie du 1er projet de règlement no URB-335 a été transmise aux membres
du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le premier projet de règlement d’urbanisme no URB-335 sur les projet particuliers
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) de la Ville de Coteau-duLac, tel que transmis.
ADOPTÉE à l’unanimité
62-02-2018
Adoption. Premier projet du règlement de zonage no URB 300.17 modifiant le règlement de
zonage URB 300 afin d’ajouter une zone commerciale C-404 au plan de zonage et ajouter une
grille des usages et des normes de la zone C-404
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 février 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QU’une copie du 1er projet de règlement de zonage no URB 300.17 a été transmis
aux membres du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le premier projet de règlement de zonage no URB 300.17 modifiant le règlement
de zonage URB 300 afin d’ajouter une zone commerciale C-404 au plan de zonage et ajouter une grille
des usages et des normes de la zone C-404
ADOPTÉE à l’unanimité
63-02-2018
Adoption. Règlement no 333.2 sur le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux de
la Ville de Coteau-du-Lac
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance extraordinaire du 17 janvier 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été présenté lors de la séance extraordinaire du 17 janvier
2018 par le conseiller Monsieur François Vallières qui a donné l’avis de motion, conformément à l’article
11 de la loi sur l’éthique et de déontologie en matière municipale;
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié dans le journal local le 31 janvier 2018 pour résumer le
projet de règlement et indiquer que celui-ci sera adopté à la séance ordinaire du 13 février 2018;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement no 333.2 remplaçant le règlement no 333 relatif au code d’éthique et
de déontologie des élus municipaux de la Ville de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
64-02-2018
Adoption. Règlement de zonage no URB 300.16 modifiant la grille des usages et des normes de
la zone H-413
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 12 septembre 2017,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de règlement de zonage no URB 300.16 a été adopté à la
séance ordinaire du 12 septembre 2017;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation a eu lieu le 19 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement de zonage no URB 300.16 a été adopté à la séance
extraordinaire du 19 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QU’aucune demande de participation à un référendum n’a été déposée dans les délais
prévus soit le 8 janvier 2018;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement de zonage no URB 300.16 modifiant le règlement de zonage URB
300 afin de modifier la grille des usages et des normes de la zone H-413, tel que transmis.
ADOPTÉE à l’unanimité
65-02-2018
Adoption. Règlement no 168-24 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe
foncière ainsi que la tarification des services pour l’année 2018
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 janvier 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 9 janvier 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement no 168-24 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la
taxe foncière ainsi que la tarification des services pour l’année 2018, tel que transmis.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

TRÉSORERIE :
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66-02-2018
Désignation. Changement administrateur principal. AccèsD Affaires Desjardins
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a adhéré à AccèsD Affaires et à cette occasion a nommé
Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier comme administrateur principal ;
ATTENDU QU’il y a lieu de changer la personne désignée comme administrateur principal ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
Monsieur Sylvain Bernard, trésorier soit désigné administrateur principal en remplacement de
Monsieur Luc Laberge, directeur général et greffier aux fins d’utilisation du service AccèsD Affaires et
qu’il soit investi de tous les pouvoirs nécessaires à cette fin.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.1. Adoption des comptes payés
67-02-2018
Adoption des comptes payés – au 31 janvier 2018
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les chèques du mois de janvier 2018 et ce, tel que détaillé sur les
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
FONDS D’ADMINISTRATION :
•

Chèques payés pour le mois de janvier 2018.

•

Salaires des pompiers pour le mois de décembre 2017:

•

Salaires versés pour le mois de janvier 2018

•

Paiements par prélèvement bancaire pour le mois janvier
2018:
FONDS DES RÈGLEMENTS

•

Comptes déjà payés au 31 janvier 2018:

315 031.82 $
24 370.82 $
138 952.97 $
214 571.61 $

5 840.16 $

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :
ET QUE,

MONTANT PAYÉ

698 767.38 $

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
ADOPTÉE à l’unanimité
7.2. Quotes-parts
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68-02-2018
Approbation. Prévisions budgétaires, quotes-parts et grilles tarifaires pour l’année 2018 pour le
transport adapté de Salaberry-de-Valleyfield
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est désignée comme ville mandataire pour la
gestion du Service de transport adapté aux personnes handicapées;
VU le dépôt devant ce conseil des prévisions budgétaires pour l’année 2018 relatives au transport des
personnes handicapées ainsi que du tableau des quotes-parts 2018 des municipalités participantes et
des grilles tarifaires effectives;
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le conseil approuve les prévisions budgétaires pour l’année 2018 relatives aux services du transport
des personnes handicapées de Salaberry-de-Valleyfield, au montant de 778 598 $;
QUE,
le conseil approuve le versement de notre quote-part représentant la somme de 13 353.24 $ à la
Ville de Salaberry-de-Valleyfield, mandataire au transport des personnes handicapées;
ET QUE,
le conseil approuve les grilles tarifaires du transport adapté effectives pour l’année 2018, et ce au
même taux depuis le 1er février 2016.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.3. Refinancement
69-02-2018
Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au
montant de 2 190 000 $ qui sera réalisé le 27 février 2018
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en
regard de chacun d'eux, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une
obligation par échéance, pour un montant total de 2 190 000 $ qui sera réalisé le 27 février 2018, réparti
comme suit :
Règlements d'emprunts #
Pour un montant de $
228 (construction du HLM)
149 200 $
79-2 (construction aqueduc et égout du parc industriel)
41 800 $
EMP-319 (pavage rue Saint-Emmanuel)
399 000 $
EMP-310 (achat terrain Juteau)
1 600 000 $
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence ;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cette émission d'obligations et pour les règlements
d'emprunts numéros EMP-319 et EMP-310, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite émettre pour un terme
plus court que celui originellement fixé à ces règlements;
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par obligations,
conformément à ce qui suit :
1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 27 février 2018;
2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 février et le 27 août de chaque année;
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3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées
avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts
municipaux (RLRQ, chapitre D-7);
4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de dépôt et de compensation CDS inc.
(CDS) et seront déposées auprès de CDS;
5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de
l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents,
tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du
Québec et CDS;
6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet
effet, le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien
intitulé «Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises»;
7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux adhérents par des transferts électroniques
de fonds et, à cette fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le compte suivant :
C.D. DE VAUDREUIL-SOULANGES
100, BOUL. DON-QUICHOTTE
ILE-PERROT, QC
J7V 6L7
8. Que les obligations soient signées par la mairesse et le trésorier. La Ville de Coteau-du-Lac, tel
que permis par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les
obligations entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées
QUE,

en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 et
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros EMP-319 et EMP-310 soit plus court
que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 27 février 2018),
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour
le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;
ADOPTÉE à l’unanimité
70-02-2018
Adjudication. Emprunt par obligations au montant de 2 190 000 $ qui sera réalisé le
27 février 2018
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 228, 79-2, EMP-319 et EMP-310,
la Ville de Coteau-du-Lac souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a demandé, à cet égard, par l'entremise du système
électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins
du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission d'obligations, datée du
27 février 2018, au montant de 2 190 000 $;
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre
C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article.
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
92 000 $
95 000 $
97 000 $
100 000 $
1 806 000 $

1,80000 %
2,05000 %
2,25000 %
2,45000 %
2,50000 %
Prix : 98,37900

2019
2020
2021
2022
2023
Coût réel : 2,85717 %
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2 - VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC.
92 000 $
95 000 $
97 000 $
100 000 $
1 806 000 $

1,80000 %
2,00000 %
2,20000 %
2,40000 %
2,55000 %
Prix : 98,52600

2019
2020
2021
2022
2023
Coût réel : 2,86306 %

3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC.
92 000 $
95 000 $
97 000 $
100 000 $
1 806 000 $

1,85000 %
2,05000 %
2,20000 %
2,40000 %
2,60000 %
Prix : 98,62090

2019
2020
2021
2022
2023
Coût réel : 2,88736 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse;
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long
reproduit;
QUE,

l'émission d'obligations au montant de 2 190 000 $ de la Ville de Coteau-du-Lac soit adjugée à la
firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.;
QUE,

demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et de compensation CDS inc. (CDS)
pour l'inscription en compte de cette émission;
QUE,

CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription en compte, agent détenteur de
l'obligation, agent payeur et responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, tel que
décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;
QUE,

CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet effet,
le conseil autorise le trésorier à signer le document requis par le système bancaire canadien intitulé
\«Autorisation pour le plan de débits préautorisés destiné aux entreprises\»;
QUE,
la mairesse et le trésorier soient autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit
une obligation par échéance.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
8.1.

Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme

71-02-2018
Dépôt. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 7 février 2018
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Je, Christian Thauvette, conseiller dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 7 février 2018.
8.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

72-02-2018
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour les 28, 29 et 30, rue Léon-Giroux
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont situés sur les lots 5 592 144, 5 592 145, 5 592 146 du
cadastre du Québec (28, 29 et 30, rue Léon-Giroux) ;
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont situés dans la zone H-416 du règlement de zonage URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE les propriétés sont assujetties aux règlements sur les PIIA 122-9 ;
CONSIDÉRANT QUE les propriétés font l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de permettre
l’implantation d’un réseau d’énergie et de communication en cour avant;
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 l'implantation d'un réseau de transport d'énergie et de transmission des
communications en cour avant, alors que le règlement l'interdit.



Autoriser un réseau aérien, au lieu de souterrain.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public a paru dans le journal le 2 septembre 2017 ;
CONSIDÉRANT QUE la phase 2 du projet Les Sentiers des Berges a obtenu l’autorisation d’un
raccordement aérien;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux
règlements d'urbanisme;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’autoriser les éléments
dérogatoires suivants :


Autoriser l'implantation d'un réseau de transport d'énergie et de transmission des
communications en cour avant, alors que le règlement l'interdit;



Autoriser un réseau aérien, au lieu de souterrain.

ADOPTÉE à l’unanimité
8.3.

Demande d’approbation de PIIA seulement

73-02-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 467, chemin du Fleuve (lotissement)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 4 388 237 du cadastre du Québec (467, chemin du
Fleuve) ;
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CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-606 du règlement de zonage no URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie aux règlements sur les PIIA 122-7;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite subdiviser son terrain afin de créer deux lots bâtissables
et un lot déjà bâti ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet de subdivision illustrant l’opération
cadastrale projetée (dossier F15437re, minute :6372, préparé par Éric Coulombe, arpenteur-géomètre);
CONSIDÉRANT QUE la division du lot rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA
No 122-7 ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 19 du règlement de lotissement No URB 301, l’approbation
d’une opération cadastrale est conditionnelle à la cession d’une superficie de terrain ou au paiement
d’une somme d’argent à la Ville;
CONSIDÉRANT QUE les recherches au niveau des archives municipales démontrent que l’immeuble a
fait l’objet d’une cession monétaire ou de terrain à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces
naturels;
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 approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la subdivision
projetée par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
74-02-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 15, rue Léon-Giroux (nouvelle construction)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 161 du cadastre du Québec (15, 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 plan de construction, illustrant le bâtiment projeté (plan
réalisé par Karine Trottier, T.P.) ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier F2017-15353 minutes : 6205) ;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de :






Maçonnerie de brique dans les couleurs gris
Aggloméré de bois dans les couleurs brun-gris
Portes et porte de garage noir
Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir
Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir

CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières du bâtiment principal seront composés de :



Aggloméré de bois dans les couleurs brun-gris
Portes de couleur noire
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Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir
Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir

CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé rencontrent les
critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
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 sur le lot 5 592 161.
ADOPTÉE à l’unanimité
75-02-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 21, rue Léon-Giroux (nouvelle construction)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 592 167 du cadastre du Québec (21, 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 plan de construction, illustrant le bâtiment projeté (plan
réalisé par Claudine Blanchette, T.P.) ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier F2017-15450 minutes : 6342) ;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de :
-

Maçonnerie de pierre dans les couleurs Gris calcaire modèle Brandon
Aggloméré de bois dans les couleurs Granite
Portes et porte de garage noir
Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir
Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir

CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières du bâtiment principal seront composés de :
-

Aggloméré de bois style dans les couleurs Granite
Portes de couleur noire
Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir
Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir

CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé rencontrent les
critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-9 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
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 sur le lot 5 592 167.
ADOPTÉE à l’unanimité
9.

SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE
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AUCUN SUJET
10.

CULTURE ET LOISIRS
76-02-2018
Approbation. Demande d’aide financière pour un voyage culturel et humanitaire à Londres –
École secondaire Soulanges
ATTENDU QUE la Politique d’aide au voyage culturel et humanitaire adoptée le 11 octobre 2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 30 janvier 2018 de l’école secondaire
Soulanges dans le cadre d’un voyage culturel et humanitaire à Londres qui aura lieu en mars 2018;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
ATTENDU QUE la subvention concerne 16 élèves de Coteau-du-Lac :
•
•
•
•
•
•
•
•

Justin Cauvier
Maude Robineault
Charlotte Vincent
Frédérique Vallée
Pénélope Krick
Liam Simard
Loik Bilolo
Antoine Dicaire-Blouin

•
•
•
•
•
•
•
•

Marie-Jeanne
Gabriel Boisvert
Charles Meloche
Mariane Tétreault
Mégane Sulser
Alexanne Castonguay
Annabelle Nolin
Yohan Tremblay Taillon

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière d’un montant maximal 1 000 $ pour un groupe de
16 participants au même voyage, soit un montant de 62,50 $ à chacun pour leur participation au voyage
culturel à Londres de l’école secondaire Soulanges;
QUE’
le Conseil demande aux participants de venir partager leurs expériences du voyage lors d’une
séance du conseil;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
11.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

12.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

13.

AUTRES SUJETS
La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter.
« Aucun autre sujet n’a été demandé par les membres du conseil pour discuter ».
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14.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.
Les questions suivantes ont été adressé par le public :

15.

•

Transport adapté;

•

Quand est-ce que le dossier judiciaire avec Camping KOA sera-t-il réouvert?

•

Explications sur l’emprunt #EMP-310 de 1 600 000 $;

•

Est-ce qu’il y a des développements dans le dossier AgroParc?

•

Est-ce que le conseil a des projets en vue pour le terrain Juteau?

•

Pourquoi la Ville entretien un terrain privé?

•

Pourquoi un règlement sur les avis publics?

•

Il y a un manque sur le marquage de la route 338?

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
77-02-2018
Levée de la séance ordinaire du 13 février 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 13 février 2018 soit et est levée à 21 h 33.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse
(s) Chantal Paquette
Chantal Paquette
Assistante-greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 13 mars
2018 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse,
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse
Madame Andrée Brosseau.
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général par intérim et Madame Chantal
Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
la présente séance soit ouverte.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE FÉVRIER 2018

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse invite l’assistante-greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la suite,
demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront ajoutés aux
items respectifs, s’il y a lieu.
78-03-2018
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 ou modifié par l’ajout ou le retrait du /
des point(s) suivant(s)).

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
79-03-2018
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 février 2018 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 David-Lee Amos,
Et résolu
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QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018, soit et est adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
80-03-2018
Autorisation de signature. MDDELCC. Renouvellement de permis et certificats – Loi sur les
pesticides.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général par intérim, Monsieur Michel Vaillancourt à signer au nom
de la Ville la demande de renouvellement de permis et certificats de pesticides no 401529299 auprès
du Ministre du Développement durable, de l’Environnement et Lutte contre les changements climatiques
en vertu de la Loi sur les pesticides et ses règlements;
QUE,
le Conseil autorise le paiement de 112 $ pour le renouvellement de permis et certificats de
pesticides;
ET QUE,
le Conseil autorise Madame Karine Leboeuf à signer au nom de la Ville tout document pour
l’obtention d’un permis délivré par le Ministre du Développement durable, de l’Environnement et Lutte
contre les changements climatiques en vertu de la Loi sur les pesticides et ses règlements.
ADOPTÉE à l’unanimité
81-03-2018
Désignation des membres du conseil responsables des comités de travail
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’avoir une gestion par comité ;
CONSIDÉRANT QUE tous les comités de travail n’ont pas été désignés ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte les désignations des membres du conseil responsables pour la suite des comités
de travail décrit au tableau ci-dessous :

 Mesure d’urgence

ÉLUS
RESPONSABLES
• Christian Thauvette
• Michael Sarrazin
• Alain Laprade

 Environnement

• Michael Sarrazin

 Informatique

• François Vallières

NOM DU COMITÉ
 Ressources humaines

DIRECTEURS RESPONSABLES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michel Vaillancourt
Sylvain Bernard
Michel Vaillancourt
Ghislain Guibord (substitut)
Michel G. Vaillancourt
Denis Levesque (substitut)
Jacques Legault
Sophie Provost
Fanny Péladeau
Sophie Provost
Jacques Legault
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ADOPTÉE à l’unanimité
82-03-2018
Autorisation de signature. Entente d’utilisation une partie de terrain de la Ville pour l’installation
de nichoirs pour canard branchu
ATTENDU QUE la responsable du Service de l’urbanisme et environnement a reçu une demande
d’autorisation de Madame Latreille, ornithologue pour l’installation de trois (3) nichoirs pour canard
branchu sur les terrains appartenant à la Ville situés en bordure de la Rivière-Delisle, et ce, dans le
cadre d’un projet de restauration du canard branchu dans les habitats humides du Canada en
collaboration avec Canards illimités Canada;
ATTENDU QUE ce projet sera échelonné sur une période de 10 ans ;
ATTENDU QU’une entente devra être signée entre les parties afin de déterminer les clauses
d’utilisation ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu,
QUE,
le conseil autorise la mairesse et le directeur général par intérim à signer pour et au nom de la Ville
une entente d’utilisation de terrain avec Madame Sylvie Latreille, ornithologue dans le cadre du projet
de restauration du canard branchu dans les habitats humides du Canada ;
ET QUE,
le préambule fasse partie de la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.1. Gestion contractuelle
83-03-2018
Mandat. Offre de services professionnels. Mise en conformité administrative de la station
d’épuration des eaux usées du parc Industriel Alta
ATTENDU QUE le directeur du service du traitement des eaux usées a demandé une offre de services
professionnels auprès de la firme « ASISTO inc. » afin de produire une étude pour assurer la mise en
conformité de la station de traitement des eaux usées du parc Industriel Alta, tel que demandé par M.
Éric Gagnon, analyste du MDDELCC dans son courriel daté du 24 novembre 2016 ;
ATTENDU QUE la firme « ASISTO inc. » a déposé le 31 janvier 2017 une offre de services
professionnels pour la réalisation des services détaillés dans son offre, d’un montant forfaitaire de
19 976,96 $ (taxes incluses) et plus les taux applicables en cas de prestations supplémentaires;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil entérine l’offre reçue et octroi le mandat d’offre de services professionnels pour la
réalisation de la mise en conformité de la station de traitement des eaux usées du parc Industriel Alta à
la firme « ASISTO inc. » d’un montant forfaitaire de 19 976,96 $ (taxes incluses) et plus les taux
applicables en cas de prestations supplémentaires.
ET QUE,
la somme de 19 976,66 $ moins les taxes applicables soit imputée dans le poste budgétaire
02 61100 419.
ADOPTÉE à l’unanimité
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84-03-2018
Mandat. Offre de services professionnels. Refonte des règlements d’urbanisme
ATTENDU QUE la M.R.C. de Vaudreuil-Soulanges a déposé un premier projet du schéma
d’aménagement révisé;
ATTENDU QUE suivant l’article 59.5 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, la Ville a deux (2) ans
qui suivent l’entrée en vigueur du schéma révisé, adopter tout règlement modifiant le plan d’urbanisme
ou tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité entre le plan et les règlements
d’urbanisme;
ATTENDU QUE la responsable du Service de l’urbanisme et environnement a demandé une offre de
services professionnels auprès de deux (2) firmes afin de préparer les documents nécessaires à la
révision quinquennale du plan d’urbanisme de la Ville;
ATTENDU QUE la responsable a reçu les offres de services professionnels des firmes suivantes :
SOUMISSIONNAIRE
Philippe Meunier
Stantec

PRIX
(taxes incluses)
22 765,05 $
60 000,00 $

EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le conseil entérine les offres reçues et octroi le mandat d’offre de services professionnels pour la
préparation des documents nécessaires à la révision quinquennale du plan d’urbanisme de la Ville à la
firme « Philippe Meunier » d’un montant forfaitaire de 22 765,05 $ (taxes incluses), plus bas
soumissionnaire.
ET QUE,
la somme de 22 765,05 $ moins les taxes applicables soit imputée dans le poste budgétaire
02 61100 411.
ADOPTÉE à l’unanimité
85-03-2018
Acceptation. Lancement d’appel offres pour la fourniture de location d’un photocopieur
administratif à l’hôtel de Ville
ATTENDU QUE le contrat de location du photocopieur administratif à l’hôtel de ville prendra fin le 16
mai 2018 avec la compagnie Librairie Boyer;
POUR CE MOTIF :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise le directeur du service de traitement des eaux usées et responsable de
l’informatique à procéder à un lancement d’appel d’offres sur invitation pour la fourniture de location d’un
photocopieur administratif à l’hôtel de ville.
ADOPTÉE à l’unanimité
86-03-2018
Acceptation. Avenants nos 5 à 9. Travaux de réfection du bâtiment administratif de la caserne
de Coteau-du-Lac
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ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme professionnel Dubé Matte architectes inc. a délivré le13
novembre 2017 les avenants nos 5 à 9 dans le cadre de l’appel d’offres no 170321 pour des travaux de
réfection du bâtiment administratif de la caserne de Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE le coût du contrat de l’appel d’offres no 170321 a été augmenté d’un montant totalisant
de 5 705,92 $ (excluant les taxes applicables), tel que décrit aux avenants nos 5 à 9;
ATTENDU QUE ces modifications sont conformes à l’article 15 des conditions générales
complémentaires de l’appel d’offres ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les avenants nos 5 à 9 délivrés le 13 novembre 2017 d’un montant totalisant de
5 705,92 $ (excluant les taxes applicables) tel que décrit aux avenants joints à la présente résolution;
ET QUE,
la dépense soit imputée dans le poste budgétaire 03-10000-00.
ADOPTÉE à l’unanimité
87-03-2018
Acceptation. Certificat de paiement no 5. Travaux de réfection du bâtiment administratif de la
caserne de Coteau-du-Lac
ATTENDU QU’un certificat de paiement no 5 a été délivré le 28 février 2018 et accepté par les parties
le 1er mars 2018;
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 en conformité à
l’appel d’offres no 170321 pour des travaux de réfection du bâtiment administratif de la caserne de
Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE le superviseur des Services du génie et de la voirie recommande que le paiement du
certificat no 5 d’un montant de 18 490,77 $ (taxes incluses) soit fait à l’entrepreneur Construction
Jacques Théorêt inc., et ce conformément à l’article 17 des conditions générales complémentaires de
l’appel d’offres;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte le certificat de paiement no 5 de l’entrepreneur Construction Jacques Théorêt
daté du 28 février 2018 pour des travaux exécutés du 1er décembre 2017 au 28 février 2018 en
conformité à l’appel d’offres no 170321 d’un montant de 18 490,77 $ (taxes incluses) incluant les
avenants no 5 à 9;
QUE,
la somme de 18 490,77 $ moins les taxes applicables soit imputée au poste budgétaire
03 10000 000.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2. Ressources humaines et structure administrative
88-03-2018
Dépôt. Rapport mouvement de personnel du 14 février au 13 mars 2018
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1306

PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Adopté à la séance ordinaire du conseil le 10 avril 2018
Résolution no 116-04-2018
Séance ordinaire du 13 mars 2018
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
Le rapport du mouvement de personnel municipal pour la période du 14 février au 13 mars 2018 relatif
aux embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal.
89-03-2018
Nomination. Journalier temporaire au service des travaux publics
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a procédé à l’affichage pour un poste de journalier temporaire
au service des travaux publics ;
ATTENDU QUE le superviseur des services de génie et de la voirie et le contremaître du service des
travaux publics ont reçu vingt-deux (22) candidatures à l’externe ;
ATTENDU QUE le superviseur des services de génie et de la voirie et le contremaître du service des
travaux publics recommandent d’attribuer la fonction de journalier temporaire aux candidats suivants;
CANDIDATS À L’EXTERNE
Yannick Clermont
Sylvain Guénette
Christian Poirier
Éric Ouellette
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le conseil nomme, messieurs Yannick Clermont, Sylvain Guénette, Christian Poirier et Éric Ouelette
au poste de journalier temporaire au Service des travaux publics;
QUE,
la date d’entrée en fonction et les conditions particulières seront celles établies dans le rapport de
recommandation daté du 12 mars 2018 jointe à la présente ;
QUE,
la classification soit celle indiquée à l’annexe E de la convention collective en vigueur soit de
l’échelon 1.
ET QUE,
les conditions de travail soient celles établies selon les dispositions de la convention collective en
vigueur.
ADOPTÉE à l’unanimité
90-03-2018
Autorisation. Demande de subvention – Programme emploi d’été Canada 2018
ATTENDU QUE le conseil désire demander une subvention dans le cadre du programme Emploi Été
Canada pour l’engagement d’étudiants auprès des différents services de la Ville ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le trésorier à présenter une demande d’emplois d’été au centre régional de
Développement des ressources humaines Canada, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
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5.3. Procédures relatives aux règlements
91-03-2018
Adoption. Règlement de concordance no URB-334 (révisé) modifiant le règlement de zonage
URB 300, règlement de lotissement URB 301, le règlement de construction URB 302 et le
règlement sur les permis et certificats URB 303 aux fins d’assurer la conformité au règlement no
167-20 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation a eu lieu le 19 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 19 décembre 2017,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de concordance no URB 334 a été adopté à la séance
extraordinaire du 19 décembre 2017;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement ne contient pas de disposition propre à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QU’un avis d’analyse de non-conformité a été adopté le 12 janvier 2018 par la MRC
Vaudreuil-Soulanges;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement de concordance no URB 334 (révisé) intitulé « Règlement modifiant
le règlement de zonage URB 300, règlement de lotissement URB 301, le règlement de construction
URB 302 et le règlement sur les permis et certificats URB 303 aux fins d’assurer la conformité au
règlement no 167-20 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges », tel que transmis incluant la modification
décrite sur l’avis de non-conformité de la MRC de Vaudreuil-Soulanges daté du 12 janvier 2018.
ADOPTÉE à l’unanimité
92-03-2018
Adoption. Second projet du règlement de zonage no URB 300.17 Modifiant le règlement de
zonage N° URB-300 afin d’ajouter une zone commerciale C-404 au plan de zonage et ajouter une
grille des usages et des normes de la zone C-404
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 février 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de Règlement no URB 300.17 a été adopté à la séance du
conseil le 13 février 2018;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 6 mars 2018, et qu’un avis
public est paru à cet effet le 28 février 2018;
CONSIDÉRANT QU’une copie du second projet de Règlement no URB 300.17 a été transmis aux
membres du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
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le conseil adopte le second projet du règlement de zonage no URB 300.17 modifiant le règlement
de zonage N° URB-300 afin d’ajouter une zone commerciale C-404 au plan de zonage et ajouter une
grille des usages et des normes de la zone C-404, tel que transmis.
ADOPTÉE à l’unanimité
93-03-2018
Adoption. Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) de la ville de Coteau-du-Lac
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 février 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement d’urbanisme no URB 335 a été à la séance du conseil
du 13 février 2018..
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 6 mars 2018, et qu’un avis
public est paru à cet effet le 28 février 2018;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement n’est pas assujetti à la procédure d’approbation référendaire, tel
que prévu par la loi;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement no URB 335 sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) de la ville de Coteau-du-Lac, tel que transmis.
ADOPTÉE à l’unanimité
94-03-2018
Dépôt. Projet de règlement no 340 relatif aux modalités de publication des avis publics
Le projet de règlement no 340 relatif aux modalités de publication des avis publics est déposé aux
membres du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes afin de préciser les
endroits où seront publiés les avis publics.
95-03-2018
Dépôt. Projet de règlement no 341 sur le traitement des élus municipaux et remplaçant le
règlement no 143 et ses amendements
Le projet de règlement no 341 sur le traitement des élus municipaux est déposé aux membres du
conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes afin de fixer les rémunérations et
allocations conformément à l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux.
6.

TRÉSORERIE :
6.1. Adoption des comptes payés
96-03-2018
Adoption des comptes payés – au 28 février 2018
Il est proposé par le conseiller Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
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le Conseil approuve les chèques du mois de février 2018 et ce, tel que détaillé sur les
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;

FONDS D’ADMINISTRATION :
•

Chèques payés pour le mois de février 2018:

•

Salaires des pompiers pour le mois de janvier 2018:

•
•

Salaires versés pour le mois de janvier 2018
Paiements par prélèvement bancaire pour le mois janvier
2018
FONDS DES RÈGLEMENTS

•

Comptes déjà payés au 28 février 2018:

MONTANT PAYÉ
20 668.35 $
109 985.00 $
214 103.26 $
0$

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :
ET QUE,

639 579.74 $

984 336.35 $

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
ADOPTÉE à l’unanimité.
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme

97-03-2018
Dépôt. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 7 mars 2018
Je, Christian Thauvette, conseiller dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 7 mars 2018.
7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

98-03-2018
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 36, rue Besner
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé sur le lot 2 045 341 du cadastre du Québec (36, rue Besner) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-603 du règlement de zonage URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conforme l’implantation du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une vente notariée;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan annexe au certificat de localisation produit par
Monsieur Benoit Rolland, arpenteur-géomètre (dossier R23999-1-1, minute 18083) ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’implantation et de la construction dérogeaient à certaines
dispositions du règlement de zonage URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
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Séance ordinaire du 13 mars 2018
Autoriser l'implantation d’un bâtiment de trois (3) étages, au lieu de deux (2);

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le Saint-François le 21 février 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux
règlements d'urbanisme;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’autoriser l’élément
dérogatoire suivant :


Autoriser l'implantation d’un bâtiment de trois (3) étages, au lieu de deux (2)

ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demande d’approbation de PIIA seulement

99-03-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 62, rue De Léry (nouvelle construction)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 936 960 et le lot 2 936 964 du cadastre du
Québec (62, rue De Léry) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-606 du règlement de zonage URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur le PIIA 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté (plan
réalisé par Conception Tisseur, T.P.) ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan projet d’implantation produit par Monsieur Éric
Coulombe, arpenteur-géomètre (dossier F2018-15481 minutes : 6385) ;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de :
-

Maçonnerie de brique dans les couleurs gris;
Aggloméré de bois dans les couleurs brun-gris;
Portes et porte de garage noir;
Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir;
Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir;

CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières du bâtiment principal seront composés de :
-

Aggloméré de bois dans les couleurs brun-gris;
Portes de couleur noire;
Fenêtres, moulures et fascia de couleur noir;
Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir;

CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation du bâtiment unifamilial isolé rencontrent les
critères et objectifs du règlement sur le PIIA 122-7 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
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 unifamilial isolé avec garage intégré.
ADOPTÉE à l’unanimité
100-03-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 20, Rivière Delisle Nord (enseigne)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 2 045 152, 2 045 501, 3 354 704 et 3 525 590 du
cadastre du Québec (20, Rivière Delisle Nord) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone C-418 du règlement de zonage URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur le PIIA 122-2 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite implanter une enseigne sur le terrain;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose une image illustrant l’enseigne projetée;
CONSIDÉRANT QUE des enseignes similaires ont été implantées au 342, chemin du Fleuve (hôtel de
ville) ainsi qu’au stationnement municipal;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne indiquerait les éléments suivants :
-

Travaux publics
20, chemin Rivière Delisle Nord

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne rencontre les critères et objectifs du règlement sur le PIIA 122-2 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder l’enseigne et
l’implantation proposées pour le bâtiment des travaux publics de la Ville de Coteau-du-Lac sis sur les
lots 2 045 152, 2 045 501, 3 354 704 et 3 525 590.
ADOPTÉE à l’unanimité
101-03-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 283, route 338 (enseigne)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 4 053 774 et le lot 2 048 854 cadastre du Québec
(283, route 338) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-504 du règlement de zonage URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur le PIIA 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite implanter une enseigne sur le terrain;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose une image illustrant l’enseigne et l’implantation projetée;
CONSIDÉRANT QUE des enseignes similaires ont été implantées au 342, chemin du Fleuve (hôtel de
ville) ainsi qu’au stationnement municipal;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne indiquerait les éléments suivants :
-

Caserne
283, route 338
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CONSIDÉRANT QUE l’enseigne rencontre les critères et objectifs du règlement sur le PIIA 122-7 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder l’enseigne
proposée pour le bâtiment de la caserne de la Ville de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
102-03-2018
Facturation des dépenses du comité des loisirs payées par la Ville de Coteau-du-Lac en 2017
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine la facturation d’une somme de 98 348,05 $ pour les dépenses du comité des
loisirs payées par la Ville en 2017.
ADOPTÉE à l’unanimité
103-03-2018
Utilisation de la scène extérieure dans le cadre des concerts d’été
CONSIDÉRANT QUE les concerts d’été sont organisés par la Ville afin d’animer le parc Wilson durant
la saison estivale;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite que le plus de spectateurs possible puissent y assister;
CONSIDÉRANT QUE le pavillon Wilson a une scène extérieure aménagée pour des spectacles;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des activités estivales sont organisées dans le but qu’ils se déroulent
à l’extérieur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil demande que les concerts d’été se déroulent sur la scène extérieure du pavillon Wilson
en tout temps, sauf avis contraire donné par le régisseur des événements du pavillon Wilson lorsque les
conditions climatiques ne le permet pas.
ADOPTÉE à l’unanimité

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
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104-03-2018
Autorisation. Ajout de journée au calendrier pour la collecte des résidus verts
ATTENDU QUE le conseil désire ajouter deux (2) samedis au calendrier lors de la collecte des résidus
verts, soit les 26 mai et 1er décembre 2018;
ATTENDU QUE l’horaire sera de 8 h 00 à 12 h 00 déposé au garage municipal sis au 20, chemin
Rivière-Delisle Nord ;
ATTENDU QUE le conseil autorise le contremaître du Service des travaux publics à fixer un horaire de
travail afin de desservir les citoyens ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise l’ajout de deux (2) samedis au calendrier de la collecte des résidus verts, soit les
26 mai et 1er décembre 2018;
QUE,
l’horaire sera de 8 h 00 à 12 h 00 déposé au garage municipal sis au 20, chemin Rivière-Delisle
Nord ;
QUE,
le conseil autorise le contremaître du Service des travaux publics à fixer un horaire de travail afin
de desservir les citoyens.
ADOPTÉE à l’unanimité
12.

AUTRES SUJETS
La maire demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter.

13.

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

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
105-03-2018
Levée de la séance ordinaire du 13 mars 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 13 mars 2018 soit et est levée à 20 h 40.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
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Mairesse
(s) Chantal Paquette
Chantal Paquette
Assistante-greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 20 mars
2018 à l’hôtel de ville, à 19 h 00, et à laquelle sont présents la mairesse,
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Messieurs Alain
Laprade, François Vallières, David-Lee Amos et Christian Thauvette, le tout
formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau.
Absences motivées : la conseillère Madame Nathalie Clermont et le conseiller Monsieur Michael Sarrazin.
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général par intérim et Madame Chantal
Paquette, assistante-greffière 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. Projet de règlement no 168.24.1. Modifiant l’annexe « D » du règlement no 164.24
relatif à la taxation 2018.

4.

Dépôt. Projet de règlement no 168.24.1. Modifiant l’annexe « D » du règlement no 164.24 relatif à la
taxation 2018.

5.

Levée de la séance.

1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
106-03-2018
Acceptation. Ouverture de la séance extraordinaire du 20 mars 2018
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 04.
ADOPTÉE à l’unanimité
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
107-03-2018
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 mars 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 mars 2018 tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
3.
108-03-2018
Avis de motion. Règlement modifiant le règlement no 168-24 relatif à la taxation 2018
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AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Alain Laprade, à l’effet qu’un projet de
règlement a été déposé à la séance extraordinaire du 20 mars 2018 et qu’un règlement avec dispense de
lecture sera adopté à une prochaine séance du conseil afin de modifier l’annexe « D » du règlement no
168.24.
4.
109-03-2018
Dépôt. Projet de règlement no 168.24.1. Modifiant l’annexe « D » du règlement no 168.24 relatif à la
taxation 2018
Le projet de règlement no 168.24.1 relatif à l’imposition des taxes foncières, générales et spéciales, ainsi
que les autres modes de taxation (compensation ou tarification) exigées pour les services pour l’année 2018
est déposé aux membres du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes afin de
modifier l’annexe « D » en remplaçant le mot « minimum » pour « maximum » de la classe 2 – Garderie en
milieu familial.
5.

LEVÉE DE LA SÉANCE
110-03-2018
Levée de la séance extraordinaire du 20 mars 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 20 mars 2018 soit et est levée à 19 h 10.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse
(s) Chantal Paquette
Chantal Paquette
Assistante-greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 27 mars
2018 à l’hôtel de ville, à 19 h 00, et à laquelle sont présents la mairesse,
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse
Madame Andrée Brosseau.
Est également présent Madame Chantal Paquette, assistante-greffière 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.

Adoption. Règlement no 168-24.1 modifiant l’annexe « D » du règlement no 168-24.1 relatif à la
taxation 2018;

4.

Levée de la séance.

1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
111-03-2018
Acceptation. Ouverture de la séance extraordinaire du 27 mars 2018
La présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement no 335 « Règlement de
régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire à 19 h 03.
ADOPTÉE à l’unanimité
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
112-03-2018
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 27 mars 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 27 mars 2018 tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
3.
113-03-2018
Adoption. Règlement no 168-24.1 modifiant l’annexe « D » du règlement no 168-24.1 relatif à la
taxation 2018
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance extraordinaire, tenue le 20 mars 2018;
-
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CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement no 168-24.1 a été déposé à la séance extraordinaire du 20
mars 2018, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ainsi que des copies dudit règlement
a été mis à la disposition du public;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte le règlement no 168-24.1 modifiant l’annexe « D » du règlement no 168-24.1
relatif à l’imposition des taxes foncières, générales et spéciales, ainsi que les autres modes de taxation
(compensation ou tarification) exigées pour les services pour l’année 2018, tel que transmis.

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

LEVÉE DE LA SÉANCE
114-03-2017
Levée de la séance extraordinaire du 27 mars 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 27 mars 2018 soit et est levée à 19 h 06.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse
(s) Chantal Paquette
Chantal Paquette
Assistante-greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 10 avril 2018
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, Madame
Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie Clermont, ainsi
que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée
Brosseau.
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général par intérim et Madame Chantal
Paquette, assistante-greffière qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse 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.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MARS 2018
Présentation des jeunes étudiants Coteaulacoise de l’École secondaire Soulanges lors de leur
participation à un voyage humanitaire et culturelle à Londres qui a eu lieu en mars dernier.

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse invite l’assistante-greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la suite,
demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront ajoutés aux
items respectifs, s’il y a lieu.
115-04-2018
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 ou modifié par l’ajout ou le retrait du /
des point(s) suivant(s)).

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 mars 2018 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 la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2018, soit et est adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE à l’unanimité
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mars 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 20 mars 2018 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 Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
rédigé.

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 mars 2018, soit et est adopté tel que

ADOPTÉE à l’unanimité
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mars 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 27 mars 2018 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 Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 27 mars 2018, soit et est adopté tel que

rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
Mandat. Dunton Rainville. Dossier litige Canadian Tire c Ville.
ATTENDU QUE la Ville a reçu un avis d’audience auprès du Tribunal administratif du Québec d’un
recours au nom du requérant Canadian Tire rue Dupont inc. concernant une demande de révision du
rôle d’évaluation 2015-2017;
ATTENDU QU’il y a lieu de mandater un avocat de la firme Dunton Rainville afin de représenter les
intérêts de la Ville de Coteau-du-Lac dans le dossier en litige;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
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le conseil mandate la firme Dunton Rainville afin de représenter les intérêts de la Ville dans le
dossier en litige no SAI-M 255968-1612 d’un montant horaire de 275 $;
ET QUE,
le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la somme soit imputée dans le poste budgétaire
02 19400 412;
ADOPTÉE à l’unanimité
5.1. Gestion contractuelle
Autorisation de signature. Entente de service pour la collecte et le transport des résidus
organiques
ATTENDU QUE la Ville désire offrir aux contribuables le service des résidus organiques nécessitant la
collecte et le transport;
ATTENDU QUE la Ville a octroyé le contrat pour la collecte, transport et disposition des résidus
domestiques (appel d’offres no 2013-007) à la compagnie Les Services Matrec Inc. par sa résolution no
326-10-2013 adoptée le 1er octobre 2013;
ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir les dispositions de l’article 3.5.14 de l’appel d’offres no
2013-007, afin d’implanter une troisième (3e) collecte, soit la collecte des matières organiques;
ATTENDU QUE les parties se sont entendues sur les coûts relatifs à la collecte, soit d’un prix unitaire
de 0,74 $ par collecte;
ATTENDU QUE cette entente est d’une durée de trois (3) mois, et ce à compter du 1er octobre 2018 et
jusqu’à la durée de l’appel d’offres soit au 31 décembre 2018;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le conseil entérine l’entente entre les parties et autorise le directeur général par intérim à signer
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac l’entente de service pour la collecte et le transport des
résidus organiques, joint à l’annexe faisant partie intégrante à la présente résolution;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et soit imputée au poste budgétaire 02 45110 519.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2. Ressources humaines et structure administrative
Dépôt. Rapport mouvement de personnel du 14 mars au 10 avril 2018
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
Le rapport du mouvement de personnel municipal pour la période du 14 mars au 10 avril 2018 relatif
aux embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal.
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Frais de déplacement pour stagiaire. Année 2018
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac attribue une somme de 75 $ par semaine en frais de déplacement pour
les stagiaires non rémunérées qu’elle emploiera pendant le présent exercice;
ET QUE,
le trésorier certifie la disponibilité des crédits et selon l’imputation à chaque service en utilisant le
code 311 comme objet de la charge.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3. Procédures relatives aux règlements
Adoption. Règlement no 341 sur le traitement des élus municipaux et remplaçant le règlement
no 143 et ses amendements
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 janvier 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le dépôt du projet a été présenté lors de la séance du conseil du 13 mars 2018.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement no 341 sur le traitement des élus municipaux et remplaçant le
règlement no 143 et ses amendements, tel que transmis.
ADOPTÉE à l’unanimité
Adoption. Règlement no 340 relatif aux modalités de publication des avis publics
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 février 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le dépôt du projet a été présenté lors de la séance du conseil du 13 mars 2018.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement no 340 relatif aux modalités de publication des avis publics, tel que
transmis.
ADOPTÉE à l’unanimité
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Adoption. Règlement no URB 300.17 modifiant le règlement de zonage URB 300 afin d’ajouter
une zone commerciale C-404 et d’ajouter une grille des usages et des normes de la zone C-404
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 février 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de Règlement no URB 300.17 a été adopté à la séance du
conseil le 13 février 2018;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 6 mars 2018, et qu’un avis
public est paru à cet effet le 28 février 2018;
CONSIDÉRANT QUE le second projet de Règlement no URB 300.17 a été adopté à la séance du conseil
le 13 mars 2018;
CONSIDÉRANT QU’aucune demande de participation à un référendum a été reçu dans le délai prévus,
soit le 6 avril 2018;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement de zonage no URB 300.17 modifiant le règlement de zonage N°
URB-300 afin d’ajouter une zone commerciale C-404 au plan de zonage et ajouter une grille des usages
et des normes de la zone C-404, tel que transmis.
ADOPTÉE à l’unanimité
Dépôt. Projet de règlement no 339 sur la gestion contractuelle
Le projet de règlement no 339 sur la gestion contractuelle est déposé aux membres du conseil,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes afin d’y apporter des mesures pour assurer
la rotation des éventuels contractants, des règles de passation pour les contrats dont la valeur est d’au
moins de 25 000 $ et de moins de 100 000 $ selon les nouvelles dispositions du projet de loi 122.
Avis de motion. Règlement d’emprunt décrétant des travaux de réfection de pavage et de
drainage sur une partie du chemin du Fleuve dans les secteurs des rues des Abeilles et SaintEmmanuel

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, à l’effet qu’un projet
de règlement d’emprunt sera déposé à une prochaine séance du conseil et que le règlement d’emprunt
avec dispense de lecture sera adopté à une prochaine séance du conseil décrétant des travaux de
réfection de pavage et de drainage sur une partie du chemin du Fleuve dans les secteurs des rues des
Abeilles et Saint-Emmanuel.
6.

TRÉSORERIE :
6.1. Adoption des comptes payés
Adoption des comptes payés – au 31 mars 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
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QUE,

le Conseil approuve les chèques du mois de mars 2018 et ce, tel que détaillé sur les
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
FONDS D’ADMINISTRATION :

MONTANT PAYÉ

•

Chèques payés pour le mois de mars 2018:

•

Salaires des pompiers pour le mois de février 2018:

•

Salaires versés pour le mois de mars 2018

109 229.15 $

•

Paiements par prélèvement bancaire pour le mois mars 2018

188 963.29 $

273 931.73 $
13 130.95 $

FONDS DES RÈGLEMENTS
•

0$

Comptes déjà payés au 31 mars 2018
POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :

ET QUE,

585 255.12 $

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
ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2. Quotes-parts
Acceptation. Paiement de la quote-part 2018. Sécurité publique
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le paiement de sa quote-part annuelle de 1 379 988 $ pour l’année 2018, qui
sera payable en deux (2) versements, comme suite :
•
•

Le 1er versement doit être fait au plus tard le 30 juin 2018, au montant de 689 994 $, et ;
Le 2e versement doit être fait au plus tard le 31 octobre 2018, au montant de 689 994 $.

ET QUE,
le trésorier certifie la disponibilité des crédits et soit imputée au poste budgétaire 02 21501 441.
ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation. Paiement de la quote-part du mois d’avril 2018 de la Régie d’assainissement des
Coteaux
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le conseil accepte le versement de la quote-part du mois d’avril 2018 pour la Régie d’assainissement
des Coteaux d’un montant de 48 991.50 $;
ET QUE,
le trésorier certifie la disponibilité des crédits et soit imputée au poste budgétaire 02-41400-951.
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ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Reconduction du plan vert 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
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 $ et soit imputée au
poste budgétaire 02 69001 629.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.1.

Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme

Dépôt. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 4 avril 2018
Je, Christian Thauvette, conseiller dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif
d’urbanisme tenue le 4 avril 2018.
7.2.

Demande d’approbation de PIIA seulement

Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 308, chemin du Fleuve (marquise)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 049 223 du cadastre du Québec (308, chemin du
Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone C-403 du règlement de zonage URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur le PIIA 122-4;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un croquis illustrant l’implantation de la marquise;
CONSIDÉRANT QUE les matériaux envisagés pour la construction de la marquise seraient le bois,
l’acier et l’aluminium et le revêtement de la marquise seraient de couleur verte;
CONSIDÉRANT QUE la construction, les matériaux et les couleurs utilisés rencontrent les critères et
objectifs du règlement sur le PIIA 122-4 ;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accepter la
construction, les matériaux et les couleurs utilisés pour l’implantation d’une marquise.
ADOPTÉE à l’unanimité
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Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 3, rue Principale
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis 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 URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur le PIIA 122-2 ;
CONSIDÉRANT QUE l’occupant souhaite réaliser de l’affichage sur l’auvent déjà en place;
CONSIDÉRANT QUE l’occupant dépose des croquis illustrant l’enseigne projetée;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne indiquerait les éléments suivants :
•
•
•
•

CLINIQUE PARAMÉDICALE
(450) 802-7688
www.cliniquemultidulac.com
CLINIQUE MULTIDISCIPLINAIRE DU LAC

CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des inscriptions, photos et logos seraient composés d’une toile en
vinyle;
CONSIDÉRANT QUE l’enseigne projetée rencontre les critères et objectifs du règlement sur le PIIA
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 d’accorder l’implantation
de l’enseigne, le tout conformément au croquis déposé par l’occupant.
ADOPTÉE à l’unanimité
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 193, chemin Rivière-Rouge (nouvelle
construction résidentielle)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 380 014 du cadastre du Québec (193, chemin RivièreRouge) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est 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 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite construire une habitation unifamiliale isolée avec garage
attenant;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur dépose un plan de construction, illustrant le bâtiment projeté (plan
réalisé par Claudine Blanchette, TP 12034) ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie à une autorisation de la CPTAQ et que la demande est
en traitement ;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de :
•
•
•

Maçonnerie de briques dans les tons de brun-rouge;
Aggloméré de bois dans les couleurs de sable;
Portes et porte de garage de couleur blanche;
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•
•

Fenêtres, moulures et fascia de couleur blanc;
Toiture en revêtement de métal couleur Galvalume;

CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières du bâtiment principal seront composés de :
•
•
•
•

Aggloméré de bois dans les couleurs de sable;
Portes de couleur blanche;
Fenêtres, moulures et fascia de couleur blanc;
Toiture en revêtement de métal couleur Galvalume;

CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée avec garage
attenant rencontre les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-7 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
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 attenant sur le lot 2 380 014
du cadastre du Québec (193, chemin Rivière-Rouge) et que le demandeur fournisse la preuve de
l'autorisation de la CPTAQ avant d'obtenir un permis de construction.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
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 2017-2018;
CONSIDÉRANT l’inscription de 140 joueurs résidents de Coteau-du-Lac pour la saison 2017-2018;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le versement d’une aide financière à l’Association de hockey mineur de
Soulanges au montant de 13 717,50 $, qui se décrit comme suit :
34 joueurs (catégorie Atome) =
27 joueurs (catégorie Midget) =
10 joueurs (catégorie Junior) =
18 joueurs (catégorie Bantam) =
22 joueurs (catégorie Novice) =
16 joueurs (catégorie Peewee) =
13 joueurs (catégorie Pré Novice) =

3 367,50 $
2 700,00 $
960,50 $
1 769,00 $
2 171,50 $
1 600,00 $
1 149,00 $

ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et soit imputée au poste budgétaire 02 70172 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
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Autorisation. Randonnée cycliste du Solstice – Club de cyclisme le Suroît
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’autorisation de passage sur le territoire de la Ville de
Coteau-du-Lac pour l’évènement de randonnée cycliste du Solstice organisé par le Club de Cyclisme le
Suroît datée du 22 janvier 2018;
ATTENDU QUE la randonnée cycliste du Solstice d’été sera d’un parcours de 100 km qui se déroulera
le 19 juin 2018, en cas de pluie sera remis le 20 juin 2018, à travers plusieurs municipalités;
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande à l’organisme l’autorisation des
municipalités touchées par ledit évènement;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le Club de cyclisme le Suroît d’organiser l’évènement de randonnée cycliste du
Solstice d’été qui aura lieu le 19 juin 2018, en cas de pluie sera remis le 20 juin 2018;
ET QUE,
le Conseil ne s’oppose pas au déroulement de l’activité ainsi que le trajet emprunté dans notre
Ville, tel que démontré au plan joint en annexe à la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité
Autorisation. Randonnée cycliste de la Grande Traversée cycliste
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’autorisation de passage sur le territoire de la Ville de
Coteau-du-Lac pour l’évènement de randonnée cycliste de la Grande Traversée datée du 3 avril 2018;
ATTENDU QUE la randonnée cycliste Inter provinciale sera d’un parcours de plus de 2 000 km qui se
déroulera entre le 30 avril au 16 juin 2018, à travers plusieurs municipalités du Canada, soit le 6 juin
2018 dans la Ville de Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Canada demande à l’organisme l’autorisation des
municipalités touchées par ledit évènement;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le Club de la Grande Traversée cycliste d’organiser l’évènement de randonnée
cycliste qui aura lieu le 30 avril au 16 juin 2018;
ET QUE,
le Conseil ne s’oppose pas au déroulement de l’activité ainsi que le trajet emprunté dans notre Ville,
soit le 6 juin 2018, tel que démontré au plan joint en annexe à la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité
Autorisation. Randonnée cyclo-tour des célébrités de la Société Alzheimer
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’autorisation de passage sur le territoire de la Ville de
Coteau-du-Lac pour l’évènement de randonnée cyclo-tour des célébrités organisé par l’organisme la
Société Alzheimer datée du 9 avril 2018;
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ATTENDU QUE la randonnée cyclo-tour des célébrités sera d’un parcours de 60 km ou 90 km qui se
déroulera le 22 août 2018 à travers le réseau routier du Suroît;
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Canada demande à l’organisme l’autorisation des
municipalités touchées par ledit évènement;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la Société Alzheimer d’organiser l’évènement-bénéfice de randonnée cyclo-tour
des célébrités qui se déroulera le 22 août 2018;
ET QUE,
le Conseil ne s’oppose pas au déroulement de l’activité ainsi que le trajet emprunté dans notre Ville,
tel que démontré au plan joint en annexe à la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité
Autorisation de signature. Demande d’aide financière et les conventions pour le programme de
développement des collections
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
ET résolu
QUE,
le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseuse de la bibliothèque Jules-Fournier, de
signer, de produire et de déposer une demande d’aide financière, pour et au nom de la Ville de Coteaudu-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»;
ET QUE,
le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseuse de la bibliothèque Jules-Fournier, de
signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac les conventions pour le programme de
développement des collections.
ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation. Programme aide aux projets – Appel de projet en développement des collections
des bibliothèques publiques autonomes 2017-2018
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a opté pour autofinancer la subvention du Ministère de la
Cuture et des Communications dans le cadre du projet « Appel de projet en développement des
collections des bibliothèques publiques autonomes 2017-2018 »;
ATTENDU QUE le montant total du projet est de 55 000 $ et que le Ministère versera une subvention
de 31 400 $;
ATTENDU QUE le Ministère de la Cuture et des Communications demande que la Ville confirme
l’engagement à financer la totalité du projet incluant la subvention du Ministère;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
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QUE,
le conseil accepte l’engagement à financer la totalité du projet d’un montant de 55 000 $ incluant la
subvention du Ministère dans le cadre du projet « Appel de projet en développement des collections des
bibliothèques publiques autonomes 2017-2018 »;
ET QUE,
le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseuse de la bibliothèque Jules-Fournier, de
signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac la convention pour le programme Aide aux projets Appel de projet en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2017-2018.
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter.
Les sujets suivants ont été demandés pour discussion :
•
•

13.

Défi-Santé;
Roches sur l’accotement et terrassement des contribuables du chemin du Fleuve;

PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.
Les questions suivantes ont été adresser par le public :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14.

Tables et chaises supplémentaires au Centre communautaire;
L’élargissement du fossé de la rue Saint-Emmanuel;
Problème avec la voie ferrée de la rue Saint-Emmanuel;
Règlement sur les herbicides;
Problème de circulation dangereuse sur la rue de Granville en arrière de l’école l’Éclusière,
automobiliste ne font pas leur arrêt obligatoire et vitesse aux heures de pointes des
écoliers (AM et PM);
Manque deux (2) arrêt au coin du chemin de la Rivière Delisle Nord et route 201,
circulation dangereuse;
Quand la réparation des terrassements endommagés par le déneigement seront effectués?
Aura-t-il une piste cyclable sur le chemin du Fleuve?
Développement dans le dossier Camping KOA;
Tracteurs stationnés dans le milieu urbain;

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de la séance ordinaire du 10 avril 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
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DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC
Adopté à la séance ordinaire du conseil le 8 mai 2018
Résolution no 143-05-2018
Séance ordinaire du 10 avril 2018
QUE,
la séance ordinaire du 10 avril 2018 soit et est levée à 20 h 39.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse
(s) Chantal Paquette
Chantal Paquette
Assistante-greffière
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PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Approuvé à la séance ordinaire du conseil du 12 juin 2018
Résolution no 184-06-2018

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES

Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 8 mai 2018
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, Madame
Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie Clermont, ainsi
que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée
Brosseau.
Sont également présents Monsieur Sylvain Bernard, trésorier et Madame Chantal Paquette, assistantegreffière qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse 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.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AVRIL 2018
Madame la mairesse invite les trois (3) élèves Coteaulacoise de l’école secondaire Soulanges à se
présenter au micro afin qu’ils puissent partager avec les citoyens/citoyennes présents en salle ainsi que
le Conseil concernant leur participation à un voyage cultuel à Pérou qui a eu lieu en février dernier.
En résumé, les élèves mentionnent que le voyage était très enrichissant, les gens étaient souriants,
généreux et très reconnaissants des cadeaux qu’ils ont reçus. À la fin les élèves ont remercié le Conseil
pour leur aide financière.

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse invite l’assistante-greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la suite,
demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront ajoutés aux
items respectifs, s’il y a lieu.
142-05-2018
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 Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
143-05-2018
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2018
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 avril 2018 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 Alain Laprade,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2018, soit et est adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
144-05-2018
Nomination. Directeur général
ATTENDU la nomination de Monsieur Michel Vaillancourt à titre de directeur général par intérim adopté
par la résolution no 38-02-2018 ;
ATTENDU QUE les membres du conseil sont tous satisfaits de la prestation de travail de Monsieur
Vaillancourt à ce poste ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil procède à la nomination de Monsieur Michel Vaillancourt au poste de directeur général ;
QUE,
la date d’entrée en fonction de Monsieur Vaillancourt soit le 8 mai 2018 ;
QUE,
ses conditions de travail soient celles établies par l’entente de travail;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits .
ADOPTÉE à l’unanimité
145-05-2018
Demande de subvention pour l’amélioration du réseau routier (petite voirie)
ATTENDU QUE la ministre Madame Lucie 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 aux divers travaux des routes suivantes;
-

Drainage de la rue Principale / rue Roy;
Repavage du chemin du Fleuve ouest (tronçon du Canal à la voie ferrée);
Repavage du chemin Saint-Emmanuel (de la bretelle autoroute 20 jusqu’à la piste cyclable).

ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac demande une subvention de 25,000 $ à la ministre
Charlebois afin de réaliser ces projets.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
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D’ADRESSER,
Une demande de subvention de 25,000 $ à la ministre Madame Lucie Charlebois à même son
budget d’amélioration et entretien du réseau routier.
ADOPTÉE à l’unanimité
146-05-2018
Répartition des coûts – réalisation d’une étude d’opportunité de regroupement – transport
adapté
CONSIDÉRANT la conférence téléphonique tenue entre les directeurs généraux et secrétairestrésoriers à l’égard du partage des coûts entre les municipalités participantes dans la réalisation d’une
étude d’opportunité de regroupement en matière de transport adapté;
CONSIDÉRANT QUE les directeurs généraux et secrétaires-trésoriers recommandent aux conseils
municipaux de Soulanges de partager les coûts entre les municipalités selon la population de chacune
d’entre elles;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
D’ACCEPTER de participer à la réalisation d’une étude d’opportunité de regroupement pour les services
de transport adapté dans la région de Soulanges;
QUE,
le Conseil autorise le paiement de sa quote-part d’un montant de 5 269,54 $ (taxes exclues) qui est
calculé en fonction du prorata de la population et de la richesse foncière uniformisée de chacune des
municipalités participantes;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et que la somme soit imputée dans le surplus
(03-41000-000).
ADOPTÉE à l’unanimité
147-05-2018
Approbation. Participation au 30e colloque du Carrefour Action Municipale et Famille
ATTENDU QUE la conseillère Madame Nathalie Clermont participera au 30e colloque du Carrefour
Action municipale et famille qui aura lieu les 14 et 15 juin prochain à Montréal;
ATTENDU QUE Madame Clermont désire se faire rembourser le coût de son inscription, soit d’un
montant de 385 $ (taxes incluses);
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil approuve de défrayer le coût des frais d’inscription au montant de 385 $ (taxes incluses)
pour la participation de la conseillère Madame Nathalie Clermont au 30e colloque du Carrefour Action
municipale et famille qui aura lieu les 14 et 15 juin prochain à Montréal;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et que la somme soit imputée dans le poste
budgétaire 02-11100-349.
ADOPTÉE à l’unanimité
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5.1. Gestion contractuelle
148-05-2018
Adjudication. Contrat pour la fourniture et la livraison des bacs de matières organiques
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’est regroupée avec les municipalités de Saint-Clet, Les
Coteaux, Saint-Polycarpe, Saint-Zotique et Sainte-Justine-de-Newton pour la fourniture et la livraison
des bacs de matières organiques sous l’appel d’offres no VOI-2018-008;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Zotique a analysé toutes les soumissions reçues dans le délai
prescrit par l’appel d’offres no VOI-2018-008 et recommande aux municipalités participantes d’octroyer
le contrat à la compagnie IPL inc., plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le conseil entérine la recommandation de la municipalité de Saint-Zotique et octroi le contrat pour
la fourniture et la livraison des bacs de matières organiques à la compagnie IPL inc., plus bas
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no VOI-2018-008, au montant de 76 022.43 $ (taxes non
incluses) pour les années 2018-2019-2020;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et que les sommes soient imputées au surplus non
affecté (03-41000-000).
ADOPTÉE à l’unanimité
149-05-2018
Acceptation. Mandat pour cinq (5) ans à l’Union des Municipalités du Québec (UMQ) pour l’achat
de sel de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium)
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 sel de déglaçage des chaussées (chlorure de
sodium);
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 Ville de Coteau-du-Lac désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le sel
de déglaçage des chaussées (chlorure de sodium) dans les quantités nécessaires pour ses activités et
selon les règles établies au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ, pour les cinq (5) prochaines
années;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long;
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QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac confirme, comme les lois le permettent, son adhésion à ce regroupement
d’achats géré par l’UMQ pour cinq (5) ans, soit jusqu’au 30 avril 2023 représentant le terme des contrats
relatifs à la saison 2022-2023;
QUE,
pour se retirer de ce programme d’achat regroupé, la Ville de Coteau-du-Lac devra faire parvenir
une résolution de son Conseil à cet effet, et ce, au moins trente (30) jours avant la date de publication
de l’appel d’offres public annuel;
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac confie, à l'Union des municipalités du Québec (UMQ), le mandat de
préparer, en son nom et celui des autres municipalités intéressées, des documents d’appels d’offres
pour adjuger des contrats d’achats regroupés pour le chlorure de sodium nécessaire aux activités de la
Ville de Coteau-du-Lac, pour les hivers 2018-2019 à 2022-2023 inclusivement;
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac confie, à l’UMQ, le mandat d’analyser des soumissions déposées et de
l’adjudication des contrats;
QUE,
si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à respecter les termes de ce contrat
comme si elle l’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 de Coteau-du-Lac
s’engage à lui fournir les quantités de produits dont elle aura besoin, en remplissant, lorsque demandé,
la fiche d’information et en la retournant à la date fixée;
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac reconnaît que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, des frais de
gestion, correspondant à un pourcentage du montant total facturé avant taxes à chacun des participants.
Pour l’appel d’offres 2018-2019, ce pourcentage est fixé à 1.0 % pour les organisations municipales
membres de l’UMQ et à 2.0 % pour les non membres de l’UMQ. Pour les appels d’offres subséquents,
ces pourcentages pourront varier et seront définis dans le document d’appel d’offres;
QU’UN,
exemplaire signé et conforme de la présente résolution, soit transmis à l'Union des municipalités du
Québec.
ADOPTÉE à l’unanimité
150-05-2018
Adjudication. Contrat de location d’un photocopieur pour l’hôtel de ville partie administration
ATTENDU QUE la Ville a octroyé le contrat de location d’un photocopieur pour l’hôtel de ville au service
des loisirs à la compagnie GDM Groupe Conseil, agent autorisé Xerox par sa résolution no 56-02-2018 ;
ATTENDU QUE le contrat de location du photocopieur parti administration est échu et il y a lieu de la
remplacer ;
ATTENDU QUE la Ville peut conclure un contrat de gré à gré auprès d’un seul fournisseur si la valeur
de la dépense est moins de 25 000 $ (taxes incluses) ;
ATTENDU QUE la compagnie GDM Groupe Conseil a déposé une offre de prix datée du 19 avril 2018
pour la location d’un photocopieur modèle C8055 et service d’entretien pour l’hôtel de ville partie
administration ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1335

PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC

Approuvé à la séance ordinaire du conseil du 12 juin 2018
Résolution no 184-06-2018

Séance ordinaire du 8 mai 2018

QUE,
le conseil entérine l’offre de prix datée du 19 avril 2018 et octroi le contrat de location d’un
photocopieur modèle C8055 et services d’entretien pour l’hôtel de ville partie administration à la
compagnie GDM Groupe Conseil, agent autorisé Xerox, se détaillant comme suit :
DESCRIPTION
Location du photocopieur C8055
Services d’entretien :
− Copie noir et blanc
− Copie couleur
Frais d’installation

Coût mensuel
161,33 $

Coût annuel
1 965,96 $

0,0072 $
0,062 $
Aucun

n/a
n/a
Aucun

QUE,
la durée du contrat de location soit pour un terme de 60 mois à partir de la date de livraison.
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et que la somme soit imputée au poste budgétaire
02-13100-670.
ADOPTÉE à l’unanimité
151-05-2018
Acceptation. Offre de services professionnels pour la réalisation d’une étude de comptages
routiers
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire réaliser une étude de comptages routiers aux deux (2) intersections
soit de l’autoroute 20 et la route 201 et soit de la route 338 et la route 201 afin d’analyser le débit de
circulation;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu le 24 avril 2018 une offre de services professionnels pour la
réalisation d’une étude de comptages routiers de la firme Les Services EXP inc., au montant de 9 450 $
(taxes exclues);
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le conseil entérine et accepte l’offre de services professionnels datée du 24 avril 2018 de la firme
Les Services EXP inc. pour la réalisation d’une étude de comptages routiers aux deux (2) intersections
soit de l’autoroute 20 et la route 201 et soit de la route 338 et la route 201 d’un montant de 9 450 $
(taxes exclues);
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et que la somme soit imputée au poste budgétaire
02-61100-419.
ADOPTÉE à l’unanimité
152-05-2018
Acceptation. Achat d’équipements / entretien de nos terrains de soccer
CONSIDÉRANT l’état du terrain de soccer no 4 du parc Desforges particulièrement;
CONSIDÉRANT QUE l’entretien de nos terrains de soccer n’est pas adéquat;
CONSIDÉRANT QUE ces terrains sont très sollicités par l’Association de soccer Soulanges;
CONSIDÉRANT QU’il est impératif que la Ville de Coteau-du-Lac fasse l’acquisition d’équipements
performants en vue d’améliorer drastiquement la qualité des surfaces de jeu;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une offre de prix de la compagnie « Turf Care Products inc. » pour
l’achat d’un aérateur 687 et d’un épandeur à convoyeur MH-400 usagé de marque TORO;
CONSIDÉRANT QUE ces équipements sont très spécialisés et qu’une soumission sera suffisante;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le conseil entérine l’offre reçue et octroi le contrat d’achat à la compagnie « Turf Care Products
inc. » pour l’achat d’un aérateur 687 et d’un épandeur à convoyeur MH-400 usagé de marque TORO,
au montant de 21 600 $ (taxes en surplus);
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et que la somme soit imputée dans le fonds de
roulement 23-51000-000 pour une période de 3 ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2. Ressources humaines et structure administrative
153-05-2018
Dépôt. Rapport du mouvement de personnel du 11 avril au 8 mai 2018
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
Le rapport du mouvement de personnel municipal pour la période du 11 avril au 8 mai 2018 relatif aux
embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal.
154-05-2018
Acceptation. Refus d’embauche journalier temporaire au service des travaux publics
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a adopté la résolution no 89-03-2018 à la séance ordinaire
du 13 mars 2018 nominant Monsieur Éric Ouellette au poste de journalier temporaire au Service des
travaux publics ;
ATTENDU QU’il y a eu une révision dans le dossier d’embauche de M. Éric Ouellette ;
ATTENDU QUE le directeur général par intérim recommande au conseil de refuser l’embauche de
Monsieur Ouellette, tel qu’entériné par la résolution no 89-03-2018.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le conseil accepte la recommandation du directeur général par intérim et refuse l’embauche de
Monsieur Éric Ouellette au poste de journalier temporaire au Service des travaux publics;
ADOPTÉE à l’unanimité
« Le conseiller Monsieur David-Lee Amos se retire des votes de délibérations sur la prochaine
résolution pour conflit d’intérêts ».
155-05-2018
Nomination. Pompiers à temps partiel pour le service de sécurité civile et incendie
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a procédé à l’affichage d’emploi afin de pourvoir les postes
de pompier à temps partiel pour le service de sécurité civile et incendie ;
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ATTENDU QUE le directeur du Service sécurité incendie a reçu plus de dix (10) candidatures à l’externe
et seulement six (6) candidats ont été retenus ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le conseil entérine les candidatures reçues et nomme les candidats ci-dessous au poste de pompier
à temps partiel :
CANDIDATS À L’EXTERNE
Julien Lavigueur
Alain Clermont
Antoine Hamel
Thommy Fortin
Gabriel Ladouceur
Jean-Sébastien Taillefer
QUE,
la date d’entrée en fonction sera celle établie par le directeur du Service de sécurité civile et
incendie ;
QUE,
les conditions de travail seront celles établies selon les dispositions de la convention collective des
pompiers et pompières de la Ville de Coteau-du-Lac en vigueur ;
ET QUE,
la classification soit celle indiquée à l’annexe B de la convention collective en vigueur ;
ADOPTÉE à l’unanimité
156-05-2018
Autorisation de signature. Lettre d’entente no 2018-01 – ajout statut étudiant spécialisé à la grille
salariale de la convention collective
ATTENDU QUE la Ville désire engager des étudiants spécialisés syndiqués qui sont définis en étant
des étudiants nécessitant une spécialisation collégiale et/ou universitaire pour occuper des postes
d’étudiants au Service d’urbanisme et environnement et au Service de génie et de la voirie;
ATTENDU QUE la Ville désire modifier l’annexe « G » intitulé : « Échelle salaire postes étudiants » afin
d’intégrer à la grille le statut « étudiant spécialisé » en incluant les échelons appropriés;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise la mairesse, le directeur général et l’assistante-greffière à signer pour et au nom
de la Ville la lettre d’entente no 2018-01 avec le syndicat Canadien de la fonction publique section locale
3609.
ADOPTÉE à l’unanimité
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5.3. Procédures relatives aux règlements
157-05-2018
Dépôt. Projet de règlement d’emprunt no 334 décrétant des travaux de réfection de pavage et de
drainage sur une partie du chemin du Fleuve dans les secteurs des rues des Abeilles et SaintEmmanuel
Le projet de règlement d’emprunt no 334 est déposé aux membres du conseil, conformément à l’article
356 de la Loi sur les cités et villes afin de décréter des travaux de réfection de pavage et de drainage
sur une partie du chemin du Fleuve dans les secteurs des rues des Abeilles et Saint-Emmanuel.
158-05-2018
Adoption. Règlement no 339 sur la gestion contractuelle
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 9 janvier 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil du 10 avril
2018.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement no 339 sur la gestion contractuelle, tel que transmis.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

TRÉSORERIE :
6.1. Adoption des comptes payés
159-05-2018
Adoption des comptes payés – au 30 avril 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les chèques du mois d’avril 2018 et ce, tel que détaillé sur les listes
des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
FONDS D’ADMINISTRATION :
•

Chèques payés pour le mois d’avril 2018 :

•

Salaires des pompiers pour le mois de mars 2018 :

•
•

Salaires versés pour le mois d’avril 2018 :
Paiements par prélèvement bancaire pour le mois d’avril
2018 :
FONDS DES RÈGLEMENTS

•

Comptes déjà payés au 30 avril 2018 :
POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :

MONTANT PAYÉ
192 810,92 $
16 008,83 $
108 445,78 $
112 583,42 $

18 490,77 $
448 339,72 $

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
ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2. Gestion de compte
160-05-2018
Délégation. Changement de personne autorisée pour la gestion du compte de carte de crédit
Desjardins
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a nommé le directeur général et greffier monsieur Luc
Laberge comme personne autorisée pour la gestion du compte de carte de crédit Desjardins de la Ville
de Coteau-du-Lac ;
ATTENDU QUE suite au départ de Monsieur Laberge, il y a lieu de déléguer le trésorier, Monsieur
Sylvain Bernard comme personne autorisée pour la gestion du compte de carte de crédit Desjardins ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac délègue à Monsieur Sylvain Bernard, trésorier le pouvoir de contracter en
vue de demander l’émission de cartes de crédit Desjardins (« les Cartes »), incluant leur renouvellement
à l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyées par la
Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération ») ;
QUE,
le trésorier monsieur Sylvain Bernard soit autorisé à signer tout document utile ou nécessaire pour
donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l’égard des Cartes émises, incluant
toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu’elles aient tous les droits et pouvoirs reliés à la
gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes ;
QUE,
Monsieur Bernard puisse désigner à la Fédération des personnes responsables d’assurer la gestion
du compte des Cartes, incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de
l’entreprise autorisés à obtenir une Carte, la répartition et la modification des limites de crédit autorisées
des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait d’options liées aux Cartes ;
ET QUE,
la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu un
avis écrit de sa modification ou de son abrogation.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme

161-05-2018
Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU du 2 mai 2018
Je, Michael Sarrazin, conseiller dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif
d’urbanisme tenue le du 2 mai 2018.
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Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

162-05-2018
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 32, rue des Tulipes
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé sur le lot 2 045 416 du cadastre du Québec (32 rue des
Tulipes);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-406 du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de rendre
conforme l’implantation du bâtiment;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une vente notariée;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de la construction dérogeaient à certaines dispositions du
règlement de zonage URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
•

Autoriser un empiétement du mur et du plancher en porte-à-faux dans la marge latérale de 0,80
mètre;

•

Autoriser une marge de 1,20 m entre la ligne latérale et le mur et le plancher en porte-à-faux.

CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 21 avril 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux
règlements d'urbanisme;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme afin d’autoriser les
éléments dérogatoires suivants :
•

Autoriser un empiétement du mur et du plancher en porte-à-faux dans la marge latérale de 0,80
mètre;

•

Autoriser une marge de 1,20 m entre la ligne latérale et le mur et le plancher en porte-à-faux.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

163-05-2018
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 203, route 338
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sis sur les lots 5 263 009, 5 263 011 et 5 263 012 du cadastre du
Québec (203, route 338);
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont situés dans la zone H-407 du règlement de zonage URB 300;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur le PIIA 122-8;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait partie d'un projet intégré approuvé par le conseil municipal par la
résolution 292-09-2016
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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'un immeuble sur le lot 5 263 011 et d'un immeuble sur le lot 5 263 012;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de la construction dérogent à certaines dispositions du
règlement de zonage URB 300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
−
−

Utilisation de trois (3) types de revêtement extérieur, au lieu de (2) deux;
Implantation des unités de climatisation en façade du bâtiment en cour avant sur les balcons,
au lieu d’être en cour arrière ou latérale;

CONSIDÉRANT QUE les propriétaires déposent des esquisses illustrant les bâtiments et les
aménagements du site projetés;
CONSIDÉRANT QUE les mêmes éléments dérogatoires ont été approuvés par le conseil par la
résolution 228-06-2017;
CONSIDÉRANT QUE les matériaux envisagés, pour le bâtiment sis sur le lot 5 263 011 et sur le lot
5 263 012, seraient les suivants :
−
−
−
−
−

Pierre du fabricant "Permacon", modèle "Mondreau", couleur "Gris Newport";
Brique du fabricant "Permacon", modèle Melville, couleur grise Ramsey
Déclin du fabricant "S-Laurent Classique 6" acier de couleur "Torrifiée";
Moulures et bandeaux de couleur noire;
Bardeaux d'asphalte de couleur noire.

CONSIDÉRANT QUE la visibilité des propriétés à partir du canal de Soulanges sera maximisée;
CONSIDÉRANT QUE la hauteur et la volumétrie des bâtiments projetés s’harmonisent avec
l’environnement bâti existant;
CONSIDÉRANT QUE l’ensemble des bâtiments projetés auront les mêmes types de matériaux et les
mêmes couleurs, sauf le bâtiment portant le numéro civique 9;
CONSIDÉRANT QUE les modèles architecturaux des (4) quatre bâtiments bâtis et projetés seront tous
du même modèle architectural;
CONSIDÉRANT QUE l’impact visuel des aires de stationnement sera minimisé par des aménagements
paysagers;
CONSIDÉRANT QUE la distribution électrique du bâtiment sera souterraine;
CONSIDÉRANT QUE la construction projetée et l’aménagement du site rencontrent en partie les
critères et objectifs du règlement sur le PIIA 122-8.
CONSIDÉRANT QUE l’avis public paraîtra dans le journal le 21 mars 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux
règlements d'urbanisme;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ;
POUR CES MOTIFS:
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme recommande afin
d’accepter les éléments dérogatoires suivants :
−
−

Utilisation de trois (3) types de revêtement extérieur, au lieu de (2) deux;
Implantation des unités de climatisation en façade du bâtiment en cour avant sur les balcons,
au lieu d’être en cour arrière ou latérale.
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ADOPTÉE à l’unanimité
164-05-2018
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 30, rue Bruno-Sauvé
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 053 du cadastre du Québec (30, rue Bruno-Sauvé);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-415 du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti aux règlements sur les PIIA 122-10 ;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite bâtir une habitation multifamiliale de 6 logements;
CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment sera composée de :
•
•
•
•

Maçonnerie de pierre dans les tons de gris;
Revêtement de vinyle dans les tons de gris;
Portes, fenêtres et fascias de couleur blanche;
Bardeaux d’asphalte de couleur noire;

CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières du bâtiment seront composés de :
•

Revêtement de vinyle dans les tons de gris;

CONSIDÉRANT QUE le demandeur doit déposer un plan de lotissement, un plan de construction,
illustrant les bâtiments projetés et un plan projet d’implantation pour l’émission du permis;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur rencontre les critères et objectifs du règlement sur les
PIIA No 122-10 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de permettre
l’implantation et la construction d’une habitation multifamiliale de 6 logements ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments de l’aménagement de l’habitation unifamiliale dérogent à
certaines dispositions du règlement de zonage URB-300;
CONSIDÉRANT QUE les éléments dérogatoires seraient les suivants :
•
•

Permettre des cases de stationnement en cour avant ;
Permettre une aire d’isolement entre le stationnement et le bâtiment de 0,5 m;

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux
règlements d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public est paru dans le journal le 18 avril 2018 ;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme afin d’accorder les
éléments dérogatoires suivants:
•
•

Permettre des cases de stationnement en cour avant ;
Permettre une aire d’isolement entre le stationnement et le bâtiment de 0,5 m;

ADOPTÉE à l’unanimité
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Demande d’acceptation de dérogation mineure et lotissement

165-05-2018
Acceptation. Demande de dérogation mineure et lotissement pour le 33, rue Lafrenière
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 2 045 443 du cadastre du Québec (33, rue Lafrenière);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est situé dans la zone H-413 du règlement de zonage No URB 300;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite subdiviser son immeuble afin de créer deux lots
bâtissables et un lot déjà bâti;
CONSIDÉRANT QUE la propriété fait l’objet d’une demande de dérogation mineure afin de lotir son
terrain;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose un plan projet de subdivision illustrant l’opération
cadastrale projetée;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments du lotissement dérogent à certaines dispositions du règlement
de lotissement no URB-301;
CONSIDÉRANT QUE l’élément dérogatoire serait le suivant :
•

Autoriser trois (3) lots projetés d’une profondeur de 27,40 mètres, au lieu de 30,48 mètres ;

CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement N0 116 sur les dérogations mineures aux
règlements d'urbanisme;
CONSIDÉRANT QUE l’avis public paraîtra dans le journal le 18 avril 2018 ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 19 du règlement de lotissement URB 301, l’approbation d’une
opération cadastrale est conditionnelle à la cession d’une superficie de terrain ou au paiement d’une
somme d’argent à la Ville;
CONSIDÉRANT QUE les recherches au niveau des archives municipales démontrent que l’immeuble
n’a fait l’objet d’aucune cession monétaire ou de terrain à des fins de parcs, de terrains de jeux ou
d’espaces naturels;
CONSIDÉRANT QUE la superficie de terrain céder doit servir uniquement à l’établissement ou à
l’agrandissement d’un parc ou d’un terrain de jeux ou au maintien d’un espace naturel;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 29 du règlement de lotissement URB 301, le CCU doit étudier
la demande et recommander au Conseil municipal une contribution monétaire ou terrestre;
CONSIDÉRANT QUE l’établissement d’un parc sur l’immeuble serait inapproprié.
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisine ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme que le propriétaire verse
un montant de 4 856,43 $ à la Ville à titre de contribution aux fins de parcs dans le cadre de la subdivision
projetée de sa propriété et d’accepter l’élément dérogatoire suivant :
-

Autoriser trois (3) lots projetés d’une profondeur de 27,40 mètres, au lieu de 30,48 mètres ;

ADOPTÉE à l’unanimité
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Demande d’approbation de PIIA seulement

166-05-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 49, rue Gaétan Guérin (agrandissement)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble sis sur le lot 3 270 198 du cadastre du Québec (49, rue GaétanGuérin) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé dans la zone H-612 du règlement de zonage URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur le PIIA 122-7 ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite réaliser un agrandissement et la réfection de la toiture;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire dépose des plans illustrant l’agrandissement projeté;
CONSIDÉRANT QUE les matériaux seront composés de :
•
•

Maçonnerie de pierre dans les tons de beige;
Bardeaux d’asphalte dans les tons de vert;

CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation projetée de l’agrandissement de la propriété
rencontrent les critères et objectifs du règlement sur le PIIA 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 afin d’accorder la
construction et l’implantation de l’agrandissement et la réfection de la toiture, le tout conformément au
plan déposé par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
167-05-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour les lots 2 045 081 et 2 045 082 (rue Proulx)
(nouvelle construction)
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sis sur les lots 2 045 081 et 2 045 082 du cadastre du Québec
(rue Proulx) ;
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont situés dans la zone H-614 du règlement de zonage no
URB 300 ;
CONSIDÉRANT QUE la propriété est assujettie au règlement sur les PIIA No 122-10 ;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire souhaite construire deux (2) habitations multifamiliales isolées de
6 logements;
CONSIDÉRANT QUE le demandeur doit déposer un plan de lotissement, un plan de construction,
illustrant les bâtiments projetés et un plan projet d’implantation pour l’émission du permis;
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de :
•
•
•
•
•

Maçonnerie de briques dans les tons de gris;
Parement d’aluminium dans les couleurs de brun;
Portes et porte de garage de couleur noire;
Fenêtres, moulures et fascia de couleur noire;
Toiture en bardeaux d’asphalte de couleur noire;

CONSIDÉRANT QUE les murs latéraux et arrières du bâtiment principal seront composés de :
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Revêtement de vinyle dans les tons de gris
Portes de couleur noire;
Fenêtres, moulures et fascia de couleur noire;
Toiture en bardeaux d’asphalte de couleur noire;

CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de deux (2) habitations multifamiliales de 6
logements rencontrent les critères et objectifs du règlement sur les PIIA No 122-10 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme afin d’accorder la
construction et l’implantation de deux (2) habitations multifamiliale de 6 logements.
ADOPTÉE à l’unanimité
168-05-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 5, rue Guy-Lauzon (remise)
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble soit situé sur le lot 5 557 803 du cadastre du Québec (5 rue GuyLauzon) ;
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 croquis d'implantation projeté de la remise en cour
arrière;
CONSIDÉRANT QUE les matériaux envisagés, pour la remise, seraient les suivants :
•
•

Aggloméré de bois dans les tons de beige;
Bardeaux d'asphalte s’harmonisant avec le bâtiment principal.

CONSIDÉRANT QUE la construction et l’implantation de la remise rencontrent les critères et objectifs
du règlement sur les PIIA No 122-10 ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du Comité consultatif d’urbanisme d’accorder la
construction et l’implantation d’une remise en cour arrière.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
169-05-2018
Demande d’aide financière de Parcs Canada. Fête du Canada 2018
CONSIDÉRANT QUE Parc Canada organise annuellement les festivités de la Fête du Canada au lieu
historique de Coteau-du-Lac;
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CONSIDÉRANT QUE la Ville s’associe à Parcs Canada pour l’organisation de cet évènement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil s’engage, pour l’année 2018, à contribuer aux dépenses liées à l’organisation de la
Fête du Canada, au lieu historique de Coteau-du-Lac, en défrayant la somme de 3 500 $;
ET QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70174 499.
ADOPTÉE à l’unanimité
170-05-2018
Autorisation au Comité des loisirs à présenter une demande de permis d’alcool pour la Fête du
Canada 2018
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’est associée avec Parcs Canada pour l’organisation de la
Fête du Canada 2018;
ATTENDU QUE le Comité des loisirs participera également conjointement à la préparation des festivités
et à la vente de boissons d’alcool;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac autorise le régisseur du pavillon Wilson et évènements à présenter et
signer une demande de permis d’alcool à la Société de loterie et des jeux du Québec pour les festivités
du 1er juillet 2018.
ADOPTÉE à l’unanimité
171-05-2018
Approbation. Entente de subvention avec le gouvernement du Canada dans le cadre du
programme « Le Canada en fête »
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire bénéficier de la subvention avec le gouvernement du
Canada dans le cadre du programme « Le Canada en fête » pour l’année financière 2018-2019;
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada accorde un montant de 7 000 $ pour l’évènement de la
fête du Canada qui se déroulera le 1er juillet 2018 à Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE la Ville doit demander au gouvernement du Québec l’autorisation de conclure une
entente de subvention avec le gouvernement du Canada afin d’obtenir la participation financière
accordée;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve l’entente de subvention entre le gouvernement du Canada et la Ville dans le
cadre du programme « Le Canada en fête » qui se déroulera le 1er juillet 2018 à Coteau-du-Lac;
QUE,
le Conseil demande au gouvernement du Québec l’autorisation de conclure l’entente de subvention
avec le gouvernement du Canada.
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ET QUE,
la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Coteaudu-Lac l’entente de subvention avec le gouvernement du Canada et tout autre document pertinent à
l’entente.
ADOPTÉE à l’unanimité
172-05-2018
Autorisation. Fermeture de rues dans le cadre de la fête du Canada 2018
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac organise la fête du Canada qui se déroulera le 1er juillet 2018;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’évènement, il y a lieu de fermer une partie du chemin du Fleuve à la
circulation routière afin de rendre l’activité sécuritaire;
ATTENDU QU’il y aura du personnel qualifié et identifié à chaque extrémité afin d’assurer la gestion de
sécurité routière en collaboration avec Parcs Canda et la Sûreté du Québec;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la fermeture partielle du chemin du Fleuve, soit entre les rues des Abeilles et
Legros entre 21 h et 23 h, tel qu’illustré au plan joint à la présente résolution afin de rendre l’activité
sécuritaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
173-05-2018
Autorisation. Randonnée cycliste de la 3e édition du Tour Paramédic Québec
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’autorisation de passage sur le territoire de la Ville de
Coteau-du-Lac pour l’évènement de randonnée cycliste de la 3e édition du Tour Paramédic Québec
datée du 18 avril 2018;
ATTENDU QUE la randonnée cycliste sera d’un parcours de 173 km qui se déroulera le 16 septembre
2018, à travers plusieurs municipalités;
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande à l’organisme l’autorisation des
municipalités touchées par ledit évènement;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise Tour Paramédic Québec d’organiser l’évènement de randonnée cycliste qui aura
lieu le 16 septembre 2018;
ET QUE,
le Conseil ne s’oppose pas au déroulement de l’activité ainsi que le trajet emprunté dans notre Ville,
tel que démontré au plan joint en annexe à la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité
174-05-2018
Autorisation. Randonnée cycliste de Vélo Québec
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’autorisation de passage sur le territoire de la Ville de
Coteau-du-Lac pour l’évènement de randonnée cycliste de Vélo Québec datée du 27 février 2018;
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ATTENDU QUE la randonnée cycliste variera d’un parcours entre 50 km et 150 km qui se déroulera le
27 mai 2018, à travers plusieurs municipalités;
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande à l’organisme l’autorisation des
municipalités touchées par ledit évènement;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise Vélo Québec d’organiser l’évènement de randonnée cycliste qui aura lieu le
27 mai 2018;
ET QUE,
le Conseil ne s’oppose pas au déroulement de l’activité ainsi que le trajet emprunté dans notre
Ville, tel que démontré au plan joint en annexe à la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité
175-05-2018
Acceptation. Demande financière de la Garde de Coteau-du-Lac
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’aide financière de l’organisme « Garde de Coteau-duLac » datée du 23 janvier 2018 dans le cadre de leur événement pour le 75e anniversaire de la fédération
des Gardes du Canada qui se déroulera à Coteau-du-Lac les 17, 18 et 19 août 2018;
ATTENDU QUE la régisseur du sport, loisir et culture recommande de contribuer une aide financière
d’un montant de 1 000 $ afin de les aider dans l’organisation de leur activité qui regroupera des Gardes
en provenance du Canada;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de contribuer une aide financière au montant de 1 000 $ à l’organisme « Garde
de Coteau-du-Lac » dans le cade de leur évènement pour le 75e anniversaire de la fédération des
Gardes du Canada qui se déroulera les 17, 18 et 19 août 2018 à Coteau-du-Lac;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et que la somme soit imputée dans le poste
budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
176-05-2018
Acceptation. Demande aide financière élite sportive – équipes de soccer AA – U-16
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016;
ATTENDU QU’une aide financière a été demandée pour cinq (5) participantes au lieu de sept (7) de
l’équipe du club de soccer Soulanges, entérinée par sa résolution no 415-12-2017;
ATTENDU QUE le club de soccer Soulanges demande une aide financière pour les deux (2)
participantes manquantes à la demande initiale;
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
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QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100$) à chacun des participants(es)
de l’équipe du club de soccer Soulanges pour leur participation au tournoi régionale qui a eu lieu dans
l’état de New York, du 27 au 29 mai 2017;
-

Laurence Larin;
Annabelle Filion;

ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
177-05-2018
Acceptation. Demande d’aide financière – élite sportive – danse compétitive
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 28 mars 2018 d’une jeune athlète
Coteaulacoise Laurie Vachon qui pratique le sport de danse compétitive depuis plus de 5 ans pour
l’Académie de danse No Gravity dans le cadre de sa participation à de nombreuses compétitions
provinciales se déroulant durant l’année 2017;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100$) pour la participation de
Laurie Vachon à de nombreuses compétitions provinciales se déroulant durant l’année 2017;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
178-05-2018
Acceptation. Demande d’aide financière – élite sportive – danse compétitive
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 28 mars 2018 d’une jeune athlète
Coteaulacoise Audrey Ann Vachon qui pratique le sport de danse compétitive depuis plus de 7 ans pour
l’Académie de danse No Gravity dans le cadre de sa participation à de nombreuses compétitions
provinciales se déroulant durant l’année 2017;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100$) pour la participation
d’Audrey-Ann Vachon à de nombreuses compétitions provinciales se déroulant durant l’année 2017;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
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179-05-2018
Acceptation. Demande d’aide financière – élite sportive – ski alpin
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 27 mars 2018 d’un jeune athlète
Coteaulacoise Vincent Larin qui pratique le sport de ski alpin dans le cadre de sa participation à de
nombreuses compétitions provinciales se déroulant durant l’année 2017;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100$) pour la participation de
Vincent Larin à de nombreuses compétitions provinciales se déroulant durant l’année 2017;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
180-05-2018
Acceptation. Demande d’aide financière – voyage culturel
ATTENDU QUE la Politique de soutien aux voyages culturels ou aide humanitaire adoptée le 11 octobre
2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 3 mai 2018 du Centre des Moissons pour
la participation des élèves du programme de production animale à un voyage culturel en France qui
aura lieu du 11 au 24 juin 2018;
ATTENDU QUE parmi les élèves participants, il y a un résident de Coteau-du-Lac, soit Mathieu Crête;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de deux cents dollars (200$) pour la participation
de Mathieu Crête au voyage culturel en France qui aura lieu du 11 au 24 juin 2018;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
181-05-2018
Acceptation. Programme aide aux projets – Appel de projets en développement des collections
des bibliothèques publiques autonomes 2018-2019
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a opté pour l’autofinancement dans le cadre du projet « Appel
de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2018-2019 »;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à autofinancer la totalité du projet d’un montant de
57 000 $ incluant la part de la subvention du Ministère de la culture et communication;
POUR CES MOTIFS :
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le conseil accepte l’engagement à autofinancer la totalité du projet d’un montant de 57 000 $
incluant la part de la subvention du Ministère de la culture et communication dans le cadre du projet
« Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 20182019 »;
ET QUE,
le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseuse de la bibliothèque Jules-Fournier à
déposer la demande d’appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques
autonomes 2018-2019 et de signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac la convention.
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
Les membres du conseil n’ont aucun autre sujet qu’ils aimeraient discuter.

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question :
Les citoyens ont posé les questions suivantes aux membres du conseil :
-

-

Est-ce qu’il va y avoir une « Fête du Québec » cette année?
Demande que la plaque d’identité de la mairesse soit changée pour « mairesse »;
Est-ce possible avoir une dérogation mineure pour l’installation d’un conteneur maritime sur une
propriété en milieu agricole?
Heureux de savoir que la Ville a un plan d’évacuation sur le déversement des matières
dangereuses. Est-ce possible que le plan soit expliqué?
Plusieurs questions sur le Règlement d’emprunt no EMP-334 :
o De quel côté sera la piste cyclable?
o Quelle largeur aura la piste cyclable?
o Est-ce une piste cyclable multifonctionnelle?
o Pourquoi une taxe spéciale?
o Est-ce qu’il y aura une consultation publique?
Les contribuables auront-ils une charge supplémentaire sur le compte de taxes pour les frais d’achat
des bacs organiques?

Madame la mairesse invite les gens aller visiter la salle du bas afin de voir le beau travail que les
journaliers du Service des travaux publics ont fait.
14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
182-05-2018
Levée de la séance ordinaire du 8 mai 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
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Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 8 mai 2018 soit et est levée à 20 h 56.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse
(s) Chantal Paquette
Chantal Paquette
Assistante-greffière
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 12 juin 2018
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, Madame
Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie Clermont, ainsi
que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee Amos, Christian
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée
Brosseau.
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Chantal Paquette,
assistante-greffière qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
la présente séance soit ouverte.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MAI 2018

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse invite l’assistante-greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la suite,
demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront ajoutés aux
items respectifs, s’il y a lieu.
183-06-2018
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 Alain Laprade,
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
184-06-2018
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du 8 mai 2018 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 Michael Sarrazin,
Et résolu
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le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2018, soit et est adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
185-06-2018
Autorisation de signature. Modification de l’acte de cession de rues et servitude. Projet
domiciliaire Léon-Giroux phase II. Promoteur 4409477 Canada inc.
ATTENDU QUE la Ville et le promoteur désirent modifier la convention notariée le 1er décembre 2014
sous les minutes no 11162 devant Me Pierre Bougie, notaire;
ATTENDU QUE le promoteur cédait à la Ville pour la contribution pour fins de parc les lots 5 592 172
d’une superficie de 716,8 mètres carrés et 5 592 171 d’une superficie de 664,6 mètres carrés, tel
qu’illustré au plan cadastral, dossier no f12409r3, minute 4197 le 12 septembre 2014 préparé par Éric
Coulombe, arpenteur-géomètre;
ATTENDU QUE les parties désirent remplacer l’article 2.4 de la convention sous les minutes no 11162
et le remplacer par le texte suivant:
2.4 Conformément aux dispositions du règlement de lotissement no URB 301. Le Promoteur s’engage
à céder à la Ville en guise de contribution pour fins de parc le lot 5 592 177 d’une superficie de
2,820.1 mètres carrés, tel que décrit au plan cadastral, dossier no f12409r3, minute 4197 le 12
septembre 2014 préparé par Éric Coulombe, arpenteur-géomètre.
En remplacement des lots 5 592 172 d’une superficie de 716,8 mètres carrés et 5 592 171 d’une
superficie de 664,6 mètres carrés, le promoteur 4409477 Canada inc. s’engage à verser une
somme de 30 000 $ en guise de quote-part à la Ville qui sera imputée au poste budgétaire de
contribution pour fins de parc et servira à l’aménagement de parc dans ce secteur;
ATTENDU QUE la Ville désire modifier l’article 2.5.1 de ladite convention afin de remplacer le mot « des
bolars » par le mot « des enseignes », étant donné que la pose de bolars n’est plus requise.
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville la
modification de l’acte de convention dans le cadre du projet domiciliaire Léon-Giroux phase II avec le
promoteur 4409477 Canada inc.;
ET QUE,
les frais et honoraires de l’acte de convention seront à la charge du Promoteur.
ADOPTÉE à l’unanimité
186-06-2018
Désignation d’un représentant autorisé. Application du règlement no URB 303 sur les permis et
certificats
ATTENDU QUE le Conseil doit procéder à l’adoption d’une résolution désignant des représentants ayant
les mêmes pouvoirs et devoirs que le Responsable de l’urbanisme afin de maintenir un service à la
population en tout temps par la signature.
ATTENDU QUE Madame Caroline Dinardo, opératrice des usines du Service de traitement des eaux
doit émettre à l’occasion des permis ou certificats pour le Service techniques relatifs aux règlements no
183-1 Règlement établissant une politique municipale pour le drainage pluvial des routes et no URB 303
Règlement sur les permis et certificats;
POUR CES MOTIFS :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade
Et résolu
QUE,
le Conseil désigne Madame Caroline Dinardo, opératrice des usines du Service de traitement des
eaux à titre de représentant autorisé intitulé : « autorité compétente » ayant les mêmes pouvoirs et
devoirs que le Responsable du Service de l’urbanisme en regard de l’application, la surveillance et le
contrôle du règlement no URB 303 sur les permis et certificats en vigueur.
ADOPTÉE à l’unanimité
187-06-2018
Demande à Hydro-Québec et au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l’Électrification des transports dans le cadre de l’aménagement de la piste cyclable sur la route
201 et le pont Mgr. Langlois
CONSIDÉRANT QU’Hydro-Québec a annoncé lors d’une rencontre le 15 mai 2018, à Châteauguay que
les travaux en lien avec les barrages de Coteau-du-Lac sont prévus pour une période approximative de
dix (10) ans;
CONSIDÉRANT QUE la piste cyclable fait partie de la route verte;
CONSIDÉRANT QUE plusieurs actions promotionnelles ont été réalisées dans les derniers mois afin
de promouvoir le réseau cyclable et ses interconnexions;
CONSIDÉRANT QUE le volet récréotouristique de la région pour la période estivale passe
considérablement par ce réseau cyclable;
CONSIDÉRANT QUE cette partie de la piste cyclable est l’unique voie d’interconnexion permanente à
l’ouest de Montréal;
CONSIDÉRANT QUE le dossier actuel prône les saines habitudes de vie;
CONSIDÉRANT QUE la traverse en vélo sur le pont Mgr-Langlois est présentement une solution que
les cyclistes empruntent tous les jours, et ce, sans moyens de sécurité;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac reconnaît qu’il y a des normes de sécurité à respecter;
VU la recommandation du directeur général d’autoriser les différentes recommandations adressées à
Hydro-Québec ainsi qu’au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
DE recommander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
l’installation temporaire d’une piste cyclable de contournement selon l’une des options suivantes :
•

OPTION 1: piste cyclable bidirectionnelle protégée par des glissières de sécurité de béton
surmontées d’une barrière antidébris à partir du chemin d’accès Hydro-Québec, les sections en
pont seraient plus étroites avec obligation des cyclistes de descendre du vélo. L’aménagement
d’un petit chemin d’accès près de la bretelle de sortie vers le boulevard Bord-de-l’Eau pour rejoindre
le tracé actuel. Une modification du marquage sur le boulevard Mgr-Langlois et une diminution des
largeurs de voies. Le tout pourrait s’accompagner d’une diminution de la vitesse à 50 km/h à partir
du chemin d’accès Hydro-Québec en direction Salaberry-de-Valleyfield considérant la diminution
de largeur des voies de circulation; OU
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OPTION 2: piste cyclable unidirectionnelle protégée par des glissières de sécurité de béton. Une
modification du marquage sur le boulevard Mgr-Langlois et une diminution des largeurs de voies.
L’implantation d’un système de contrôle à l’intersection du boulevard Mgr-Langlois et de la rue
Cardinal par des feux de circulation temporaires. L’aménagement de l’accotement cyclable du
boulevard Mgr-Langlois entre la rue Cardinal et le pont Mgr-Langlois (donc évitement de la zone
identifiée comme ayant trop de mouvements commerciaux et industriels), le tout pourrait
s’accompagner d’une diminution de la vitesse à 50 km/h à partir du chemin d’accès Hydro-Québec
jusqu’à la rue Cardinal, et ce, dans les deux directions, considérant la diminution de largeur des
voies de circulation; OU
DE nous proposer d’autres solutions;

DE demander au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports
de nettoyer les accotements asphaltés des résidus d’abrasifs d’hiver afin de rendre plus sécuritaire la
surface de roulement pour cycliste;
DE demander à Hydro-Québec d’agir à titre de porteur de dossier dans le cadre de l’aménagement de
la piste cyclable sur la route 201 et le pont Mgr-Langlois;
DE recommander fortement à Hydro-Québec le report des travaux en lien avec les barrages de Coteaudu-Lac en 2019 en raison du court délai d’avis de fermeture de la piste cyclable;
DE demander à Hydro-Québec de procéder à une analyse de la faisabilité technique d’implanter une
solution permanente afin de remédier aux différents travaux à venir sur les barrages de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
188-06-2018
Nouveau mandat des représentants de la Ville de Coteau-du-Lac. Société d’habitation de Coteaudu-Lac
ATTENDU QUE le conseil a nommé le conseiller Monsieur Michael Sarrazin et Madame Julie Ménard
d’agir à titre de représentants au sein du conseil d’administration à la Société d’habitation de Coteaudu-Lac, en remplacement des élus sortant pour le reste du terme de leurs mandats, soit le 31 décembre
2017;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le conseil nomme Monsieur Michael Sarrazin, conseiller municipal et Madame Julie Ménard,
régisseur sports, loisirs et culture à agir à titre de représentants pour la Ville de Coteau-du-Lac au sein
du conseil d’administration de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac;
ET QUE,
leurs mandats soient pour un terme de deux (2) ans, se terminant le 31 décembre 2019.
ADOPTÉE à l’unanimité
189-06-2018
Demande d’aide financière au programme d’aide à l’amélioration du réseau municipal – volet
amélioration de la sécurité aux passages à niveau
CONSIDÉRANT QUE, le 1er mai 2018, la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) a
transmis à la Ville de Coteau-du-Lac une lettre mentionnant son intention de modifier le système
d’avertissement du passage à niveau du chemin St-Emmanuel, situé au point milliaire 33.19 de la
subdivision de Kingston;
CONSIDÉRANT QUE les travaux consistent à ajouter un détecteur à temps constant au système
d’avertissement du passage à niveau;
CONSIDÉRANT QUE le CN estime le coût total à 315 000 $, plus les taxes applicables, et que
l’administration routière (Ville) assume 12,5 % du coût total;
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CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme
d’aide à l’amélioration du réseau municipal, au volet « Amélioration de la sécurité aux passages à
niveau »;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général à présenter, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac,
une demande d’aide financière au programme d’aide à l’amélioration du réseau municipal, volet
« Amélioration de la sécurité aux passages à niveau », pour les travaux que la Compagnie des chemins
de fer nationaux du Canada souhaite réaliser sur le chemin St-Emmanuel, au point milliaire 33.19 de la
subdivision de Kingston.
ADOPTÉE à l’unanimité
190-06-2018
Autorisation de signature. Convention pour la modification du système d’avertissement –
passage à niveau du chemin St-Emmanuel, point milliaire 33.19
ATTENDU QUE les parties envisagent de modifier le système d’avertissement existant, modification
constante à ajouter un détecteur à temps constant (système d’avertissement), au passage à niveau
croisant la voie publique du chemin St-Emmanuel, au point milliaire 33.19 de la subdivision de Kingston,
dans la ville de Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE selon l’article 3 de la convention, 12,5 % du coût total associé à la modification du
système d’avertissement sera assumé par l’administration routière (Ville);
ATTENDU QUE les frais d’entretien du système d’avertissement sont assumés dans une proportion de
50% par l’administration routière (Ville) et de 50% par le chemin de fer, soient 308 $ par mois;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le directeur général et l’assistante-greffière soient et sont désignés à signer la convention pour la
modification du système d’avertissement au passage à niveau du chemin St-Emmanuel, au point
milliaire 33.19.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.1. Gestion contractuelle
191-06-2018
Acceptation. Offre d’achat pour deux enseignes aux travaux publics et à la caserne
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a approuvé les recommandations du Comité consultatif d’urbanisme
d’accorder les enseignes et les implantations proposées pour les bâtiments des travaux publics et de la
caserne de la Ville de Coteau-du-Lac, par ses résolutions nos 100-03-2018 et 101-03-2018;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu le 12 avril 2018 une soumission de la compagnie Phaneuf Design
Graphique pour la fabrication de deux enseignes aux bâtiments des travaux publics et de la caserne et
les installations, au montant de 12 465 $ (taxes et bases de béton exclues);
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
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le conseil accepte l’offre d’achat datée du 12 avril 2018 de la compagnie Phaneuf Design Graphique
pour la fabrication de deux (2) enseignes aux bâtiments des travaux publics et de la caserne et les
installations, d’un montant de 12 465 $ (taxes et bases de béton exclues);
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et que la somme soit imputée au fonds de roulement
amortie sur trois (3) ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
192-06-2018
Acceptation. Offre d’achat de système de pare-feu pour les réseaux informatiques de l’hôtel de
ville et des usines de filtration et antivirus
ATTENDU QUE suite à la défectuosité du système de pare-feu de l’hôtel de ville et du routeur/pare-feu
des usines de filtration, il y a lieu de procéder au remplacement;
ATTENDU QU’une demande a été envoyée à notre consultant Groupe Neotech afin de nous
recommander une solution de remplacement efficace et moderne;
ATTENDU QU’après analyse la firme Groupe Neotech propose à la Ville d’acheter les produits avec la
compagnie Watchguard et Kaspersky total Security, tel que décrit au tableau suivant :
COMPAGNIE
Watchguard et Kaspersky
total Security
Sophos

HÔTEL DE VILLE
10 195 $ / achat 3 ans
(taxes exclues)
11 676 $ / achat 3 ans
(taxes exclues)

USINES FILTRATION
6 490 $ / achat 3 ans (taxes
exclues)
n/a

POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la proposition de la firme Groupe Neotech pour l’achat des produits avec la
compagnie Watchguard et Kaspersky total Security, au montant détaillé comme suit :
COMPAGNIE
Watchguard et Kaspersky
total Security

HÔTEL DE VILLE
10 195 $ / achat 3 ans
(taxes exclues)

USINES FILTRATION
6 490 $ / achat 3 ans (taxes
exclues)

ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et que la somme de 10 195 $ (plus les taxes
applicables) soit imputée au poste budgétaire 02-13100-414 amortie sur 3 ans et la somme de 6 490 $
(plus les taxes applicables) soit répartie aux postes budgétaires 02-41200-414 et 02-41202-414 amortie
sur 3 ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
193-06-2018
Autorisation de signature. Offre de services financiers – Caisse Desjardins de VaudreuilSoulanges
ATTENDU QUE l’offre de services financiers détenue avec la Caisse Desjardins de VaudreuilSoulanges est échue depuis le 9 septembre 2017;
ATTENDU QUE le trésorier a demandé à la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges de procéder à
l’analyse des caractéristiques propres de la Ville;
ATTENDU QUE la Caisse a soumis une offre de services financiers adaptée aux besoins réels de la
Ville;
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ATTENDU QUE le trésorier a analysé l’offre de services financiers proposée par la Caisse et
recommande au Conseil d’accepter ladite offre;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte l’offre de services financiers reçue de la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges
datée du 23 mai 2018, comme suit :
PRIX
INTÉRÊTS

FRAIS MENSUEL
DURÉE DU CONTRAT

• SOLDE DES COMPTES :
Taux préférentiel de la Fédération des caisses Desjardins du
Québec moins 1,60% variable en tout temps (ex. en date du
23 mai le taux est 3,45 %) ;
• FINANCEMENT :
Taux préférentiel de la Fédération des caisses Desjardins du
Québec, variable en tout temps (ex. en date du 23 mai le taux
est 3,45 %);
400 $ / mois
1er juin 2018 au 30 juin 2021

ET QUE,
le Conseil autorise la mairesse et le trésorier à signer pour et au nom de la Ville l’offre de services
financiers avec la Caisse Desjardins Vaudreuil-Soulanges;
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2. Ressources humaines et structure administrative
194-06-2018
Dépôt. Rapport du mouvement de personnel municipal du 9 mai au 12 juin 2018
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
Le rapport du mouvement de personnel municipal du 9 mai au 12 juin 2018 relatif aux embauches et au
départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal.
195-06-2018
Fin d’emploi. Technicienne soutien administratif et à la taxation
ATTENDU QU’à la séance ordinaire du conseil du13 décembre 2016, le conseil a adopté la résolution
no 445-12-2016 nominant Madame Danielle Déry au poste de technicienne soutien administratif et à la
taxation;
ATTENDU QUE la période de probation de Madame Déry sera échue le 13 juin 2018;
ATTENDU QUE Madame Déry a démontré depuis sa nomination ses compétences et qualifications afin
de bien remplir ses tâches;
ATTENDU QUE la Ville est en restructuration organisationnelle et que ce poste sera réévalué
ultérieurement;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
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D’entériner la décision de mettre fin à l’emploi de Madame Danielle Déry à titre de technicienne
soutien administratif et à la taxation, à compter du 21 août 2018.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3. Procédures relatives aux règlements
196-06-2018
Adoption. Règlement d’emprunt no EMP 334 décrétant une dépense et un emprunt de
2 702 838 $ pour des travaux de réfection de pavage et de drainage sur une partie du chemin du
Fleuve dans les secteurs des rues des Abeilles et Saint-Emmanuel
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 avril 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été présenté lors de la séance du conseil du 8 mai 2018;
CONSIDÉRANT QUE le règlement d’emprunt no EMP 334 nécessite seulement l’approbation du
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et qu’en vertu de l’article 556 de la Loi
sur les cités et villes aucune tenue d’un registre n’est nécessaire pour ce règlement.
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement d’emprunt no EMP 334 décrétant une dépense et un emprunt de
2 702 838 $ pour des travaux de réfection de pavage et de drainage sur une partie du chemin du Fleuve
dans les secteurs des rues des Abeilles et Saint-Emmanuel, tel que transmis.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

TRÉSORERIE :
6.1. Adoption des comptes payés
197-06-2018
Adoption des comptes payés – au 31 mai 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les chèques du mois de mai 2018 et ce, tel que détaillé sur les listes
des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
FONDS D’ADMINISTRATION :

MONTANT PAYÉ

•

Chèques payés pour le mois de mai 2018:

•

Salaires des pompiers pour le mois d’avril 2018:

•

Salaires versés pour le mois de mai 2018 :

141 218.56 $

•

Paiements par prélèvement bancaire pour le mois de mai 2018 :

262 686.04 $

400 885.00 $
14 883.53 $

FONDS DES RÈGLEMENTS
•

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :
ET QUE,

0.00$

Comptes déjà payés au 31 mai 2018:

819 673.13 $

le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds.
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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
ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2. Fonds de roulement
198-06-2018
Approbation du tableau détaillé des immobilisations imputées au fonds de roulement pour
l’année financière 2017
ATTENDU QUE le conseil a adopté à la séance du Conseil du 12 décembre 2017 la résolution no 41112-2017 relative aux dépenses en immobilisations imputées au fonds de roulement pour l’année
financière 2017;
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 2017 soit mis à
jour avec le total des dépenses réelles à ce jour, tel que décrit au tableau ci-dessous :
Année
amortie

Description des immobilisations
Pompe 40HP
Pompe 40 HP (dépense réelle)
Gyrophare Prosignal - Torrent TS3 -49'' - Travaux Publics (va aller dans
fonds de roulement 2018)

Line-X Boîte de camion 8' - Sylverado 2018 - Travaux Publics (nouvelle
dépense)
GRAND TOTAL
(incluant les taxes applicables)

Montant
dépensé

5
5

(11 932.12) $
12 785.22 $

5

(3 108.65) $

5

689.85 $
(1 565.70) $

ATTENDU QU’il y a eu lieu de modifier la résolution no 36-02-2017 afin de déterminer la durée
d’amortissement en immobilisations au fonds de roulement, tel que décrit ci-dessous :
Année
amortie

Description des immobilisations
Camion Peterbilt Excellence - 10 roues Travaux Publics

7

POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
ET résolu
QUE,
le Conseil approuve les tableaux détaillés des immobilisations imputées au fonds de roulement de
l’année financière 2017.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme

199-06-2018
Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 6 juin 2018
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Je Christian Thauvette, conseiller municipal dépose le procès-verbal de la rencontre du comité
consultatif d’urbanisme tenue le 6 juin 2018.

7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

200-06-2018
Acceptation. Demande de dérogation mineure seulement pour le 30 rue Darnis
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2482-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de dérogation mineure présentée par
le propriétaire du lot 2 047 929 (30 rue Darnis) ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission d’un permis visant à rendre
conforme l’implantation du bâtiment principal sis au 30 rue Darnis, sur le lot 2 047 929;
ET QUE,
la dérogation permise est la suivante :
• Autoriser la marge de recul avant à 14,86 m au lieu de 15,24 m
ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

201-06-2018
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 18 rue Léon-Giroux
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2481-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de dérogation mineure et PIIA
présentée par le propriétaire du lot 5 592 164 (18 rue Léon-Giroux) ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission d’un permis visant à
autoriser l’implantation du bâtiment unifamiliale isolée à un (1) étage sis au 18 rue Léon-Giroux, sur le
lot 5 592 164;
ET QUE,
la dérogation permise est la suivante :
• Autoriser une largeur de garage de 75% de la largeur du bâtiment principal, soit 4,45 m
alors que le règlement n’autorise pas d’excéder 70% de la largeur du bâtiment principal,
soit 4,16 m
ADOPTÉE à l’unanimité
202-06-2018
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 40 rue Besner
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2472-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de dérogation mineure et PIIA
présentée par le propriétaire du lot 2 045 119 (40 rue Besner) ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse les recommandations du CCU et permet l’émission d’un permis visant à
permettre l’implantation et la construction d’un bâtiment trifamiliale sis au 40 rue Besner, sur le lot
2 045 119;
ET QUE,
la dérogation permise est la suivante :
• Permettre des cases de stationnement en cour avant.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.4.

Demande d’approbation de PIIA seulement

203-06-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 105, rue Théophile-Brassard (remise)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2483-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale
présenté par le propriétaire de l’immeuble sis au 105 rue Théophile-Brassard;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accorde le plan d’implantation et d’intégration du
propriétaire du lot 3 850 427, dont l’adresse civique est le 105 rue Théophile-Brassard;
ET QUE,
la construction et l’implantation projetée de la remise, rencontrent les critères et objectifs du
règlement sur le PIIA 122-1.
ADOPTÉE à l’unanimité
204-06-2018
Approbation. Demande de PIIA pour le 30 rue de l’Acier (stationnement)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2484-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale
présenté par le propriétaire de l’immeuble sis au 30 rue de l’Acier;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil endosse la recommandation du CCU et accorde le plan d’implantation et d’intégration du
propriétaire du lot 3 203 084, dont l’adresse civique est le 30 rue de l’Acier;
ET QUE,
la construction et l’implantation projetée du stationnement, rencontrent les critères et objectifs du
règlement sur le PIIA 122-6.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE
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AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
205-06-2018
Acceptation. Demande aide financière élite sportive – ski alpin
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 14 mai 2018 d’une jeune athlète
Coteaulacoise Mariane Tétreault qui pratique le sport de ski alpin niveau provincial depuis plus de 6
ans dans le cadre de sa participation aux provinciaux U16 ayant eu lieu à l’Anse St-Jean au Saguenay
en février dernier;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100$) pour la participation de
Marianne Tétreault aux provinciaux U16 ayant eu lieu à l’Anse St-Jean au Saguenay en février dernier;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
206-06-2018
Acceptation. Demande aide financière élite sportive – natation
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 14 mai 2018 d’une jeune athlète
Coteaulacoise Éloïse Charlebois qui pratique le sport de natation niveau provincial depuis plus de 5
ans dans le cadre de sa participation à plusieurs compétitions de niveau provincial s’étant déroulés en
novembre, février et avril dernier à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, LaSalle et Saint-Jérôme;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de soixante-quinze (75$) pour la participation de
Éloïse Charlebois dans le cadre de sa participation à plusieurs compétitions de niveau provincial s’étant
déroulées en novembre, février et avril dernier à Saint-Jean-sur-le-Richelieu, LaSalle et Saint-Jérôme;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
207-06-2018
Acceptation. Demande aide financière élite sportive – hockey
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ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 14 mai 2018 d’un jeune athlète
Coteaulacois Charles Tétreault qui pratique le sport de hockey depuis plus de 3 ans dans le cadre de
sa participation aux régionaux 2017-2018 s’étant déroulé en avril dernier à Deux-Montagnes;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de soixante-quinze (75$) pour la participation de
Charles Tétreault dans le cadre de sa participation aux régionaux 2017-2018 s’étant déroulé en avril
dernier à Deux-Montagnes;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
208-06-2018
Acceptation. Demande aide financière élite sportive – équipes de cheerleading
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016;
ATTENDU QU’une aide financière a été demandée le 14 mai 2018 pour la participation de seize athlètes
de Coteaulacois représentants la région dans le cadre du championnat national de cheerleading ayant
eu lieu à Niagara Falls en avril dernier;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de quatre-vingt-treize dollars et soixante-quinze
cents (93,75$) à chacune des participantes de l’équipe de cheerleading « Les Pionniers » pour leur
participation au championnat national de cheerleading ayant eu lieu à Niagara Falls en avril dernier,
soit :
-

Magalie Allard;
Éloise Boisvert;
Justine Chabot-Cécyre;
Élodie et Eve-Marie Girard;
Mélisandre Hébert
Molly Lévesque;
Sarah-Maude Paradis;
Ève Provencal;
Angelina Richard-Lavoie;
Naomy Roy;
Maude Séguin;
Angélique St-Martin;
Jade et Megan Tremblay;
Elisabeth Trifiro;

ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
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209-06-2018
Demande d’aide financière. Sports fédérés pour l’année 2017-2018
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 2017-2018 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 la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le versement 4 264,71 $ pour l’inscription des enfants de Coteau-du-Lac pour
l’année 2017-2018;
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
210-06-2018
Bourses dans le cadre de la « Fête Familiale 2018» et « Tournoi de pêche 2018 »
ATTENDU QUE dans le cadre de la Fête Familiale tenue les 2 et 3 juin 2018 les bourses suivantes ont
été remises comme suit :
•

Gagnants du tournoi de jeux vidéos:
1ere position – 300 $ : Monsieur Marc-Antoine Hébert de Salaberry-de-Valleyfield;
2e position – 200 $ : Monsieur Frédéric Fecteau de Salaberry-de-Valleyfield;
3e position – 100 $ : Monsieur Mikaël Labrecque de Coteau-du-Lac;

ATTENDU QUE dans le cadre du tournoi de pêche tenu le 9 juin 2018 les bourses suivantes ont été
remises comme suit :
•

Gagnants du tournoi de pêche:
Groupe 8 ans et moins :
1ere position – 150 $ : Antoine Gauthier de Coteau-du-Lac;
2e position – 100 $ : Benjamin Laniel de Coteau-du-Lac;
3e position – 50 $ : William Laniel de Coteau-du-Lac;
Groupe 9 à 14 ans :
1ere position – 150 $ : Mollie Mundry de Rivière-Beaudette;
Groupe 15 ans et plus :
1ere position – 150 $ : Audrey Arsenault de Coteau-du-Lac;
2e position – 100 $ : Marc Besner de Coteau-du-Lac;
3e position – 50 $ : René Bégin de Coteau-du-Lac.

Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
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QUE,
soit ratifiée la dépense de 1 350 $ pour l’attribution des bourses attribuées dans le cadre de la Fête
familiale et du tournoi de pêche 2018.
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter.
Le conseiller Monsieur Christian Thauvette désire discuter concernant les escaliers d’extérieur du
pavillon Wilson qui doivent être réparés.

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.
Les citoyens ont posé les questions suivantes aux membres du conseil :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

14.

Piste cyclable passage sur le pont Mgr. Langlois;
Explication sur les deux (2) enseignes;
Réparation du pont St-Emmanuel;
Est-ce que vous prévoyez faire des travaux d’aqueduc dans le secteur rue Séguin?
Vérifier l’écoulement d’eau dans le secteur de la rue Pivoine?
Aimerait avoir deux (2) terrains supplémentaires pour le Pickel-ball;
Chemin St-Emmanuel dans le secteur de l’école primaire n’est pas trop sécuritaire;
Prolongement du trottoir chemin St-Emmanuel;
Le parc Gaspard (secteur rue Juillet) n’est pas sécuritaire pour les jeunes enfants, il manque
une clôture couper l’accès à l’autoroute;

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
211-06-2018
Levée de la séance ordinaire du 12 juin 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 12 juin 2018 soit et est levée à 21 h 02.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC

(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse
(s) Chantal Paquette
Chantal Paquette
Assistante-greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 20 juin
2018 à l’hôtel de ville, à 19 h 00, et à laquelle sont présents la mairesse,
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse
Madame Andrée Brosseau.
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Chantal Paquette,
assistante-greffière 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.

Nomination. Directrice générale adjointe et greffière;

4.

Parole aux membres du conseil;

5.

Parole au public;

6.

Levée de la séance.

1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
212-06-2018
Acceptation. Ouverture de la séance extraordinaire du 20 juin 2018
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 du 20 juin 2018 à 19 h 05.
ADOPTÉE à l’unanimité
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
213-06-2018
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 20 juin 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
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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3.
214-06-2018
Nomination. Directrice générale adjointe et greffière
CONSIDÉRANT QUE le conseil désire revoir la structure organisationnelle de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE la création du poste de directeur général adjoint et greffier est nécessaire pour
l’organisation afin d’assister le directeur général dans la gestion des affaires courantes de la Ville et de la
gestion des services qui lui seront confiés;
CONSIDÉRANT QUE le poste a été affiché du 10 mai au 22 mai 2018 et que le comité de sélection a retenu
trois (3) candidats pour entrevues;
CONSIDÉRANT qu’une candidate s’est démarquée des autres de par ses qualifications, son expérience et
ses habiletés de communication, de ressources humaines et trésorerie;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le conseil sous recommandation du comité de sélection procède à la nomination de Madame Louise
Sisla-Héroux au poste de directrice générale adjointe et greffière;
QUE,

la date d’entrée en fonction de Madame Sisla-Héroux soit le 16 juillet 2018;

ET QUE,
le conseil approuve l’entente de travail pour le poste de directrice générale adjointe et greffière et
autorise le directeur général et la mairesse à signer ladite entente;
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
Michael Sarrazin
Alain Laprade
David-Lee Amos
François Vallières
Nathalie Clermont
Christian Thauvette

CONTRE

ADOPTÉE à l’unanimité
NOTE : La conseillère Madame Nathalie Clermont, propose un amendement à la résolution no
214-06-2018 afin d’ajouter le mot « trésorerie » à la fin du paragraphe du 4e considérant. La
proposition a été appuyé unanimement.
L’amendement est ACCEPTÉ
4. PAROLE AUX MEMBRES DU CONSEIL
AUCUNE
5.

PAROLE AU PUBLIC
AUCUNE
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6.

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUILLET 2018
RÉSOLUTION NO 218-07-2018
Séance extraordinaire du 20 juin 2018
LEVÉE DE LA SÉANCE
2015-06-2018
Levée de la séance extraordinaire du 20 juin 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 20 juin 2018 soit et est levée à 19 h 10.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse

(s) Chantal Paquette
Chantal Paquette
Assistante-greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 10 juillet
2018 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse,
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, David-Lee Amos, Christian
Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée
Brosseau.
Absence motivée : le conseiller Monsieur François Vallières.
Sont également présents Monsieur Sylvain Bernard, trésorier et Madame Chantal Paquette, assistantegreffière qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
la présente séance soit ouverte.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUIN 2018

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse invite l’assistante-greffière à faire la lecture de l’ordre du jour et, par la suite,
demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront ajoutés aux
items respectifs, s’il y a lieu.
216-07-2018
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 Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
217-07-2018
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du 12 juin 2018 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il n’est
pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette
Et résolu
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QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 juin 2018, soit et est adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE à l’unanimité
218-07-2018
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juin 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 20 juin 2018 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 David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
rédigé.

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 juin 2018, soit et est adopté tel que

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
219-07-2018
Demande d’appui de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Demande de reconnaissance auprès du
ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
CONSIDÉRANT QUE la MRC Vaudreuil-Soulanges (MRCVS) est active depuis 2006 en termes de
développement social;
CONSIDÉRANT QUE malgré son expertise en développement social, la MRCVS n’a toujours pas reçu
de reconnaissance formelle du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale;
CONSIDRÉANT QU’en absence de cette reconnaissance la MRCVS est écartée des discussions
entourant la distribution des sommes du Fonds québécois d’initiatives sociales d’un montant total de
160,1 millions de dollars;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil appuie la MRCVS dans sa demande de reconnaissance comme organisme de
concertation auprès du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale.
ADOPTÉE à l’unanimité
220-07-2018
Demande d’appui de la MRC Vaudreuil-Soulanges. Demande d’adhésion au Réseau québécois
de développement social (RQDS)
CONSIDÉRANT QUE la MRCVS désire être reconnue membre auprès de l’organisme Réseau
québécois de développement social (RQDS);
CONSIDRÉANT QUE l’organisme RQDS a refusé la demande d’adhésion de la MRCVS sous le
prétexte que la région est représentée par l’organisme Concertation Horizon et que la MRCVS est
ignorée par cet organisme;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil appuie la MRCVS dans sa demande d’adhésion au Réseau québécois de
développement social (RQDS) afin qu’elle puisse être reconnue par l’organisme.
ADOPTÉE à l’unanimité
221-07-2018
Demande d’appui de Canadian National (CN) pour la semaine de sensibilisation à la sécurité
ferroviaire
ATTENDU QUE la « Semaine de sensibilisation à la sécurité ferroviaire » aura lieu du 23 au 29
septembre 2018;
ATTENDU 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;
ATTENDU QU’Opération Gareautrain est un partenariat public-privé qui a pour objet de travailler de
concert avec le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et autres
organismes, ainsi qu’avec le public pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire;
ATTENDU QUE le CN demande au Conseil de ville d’adopter la présente résolution afin d’appuyer 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;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
D’appuyer la « Semaine nationale de sensibilisation à la sécurité ferroviaire » qui se déroulera du 23
au 29 septembre 2018.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.1. Gestion contractuelle
AUCUN SUJET
5.2. Ressources humaines et structure administrative
222-07-2018
Dépôt. Rapport du mouvement de personnel municipal du 13 juin au 10 juillet 2018
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
Le rapport du mouvement de personnel municipal du 13 juin au 10 juillet 2018 relatif aux embauches et
au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal.
223-07-2018
Autorisation de signature. Lettre d’entente – taux de salaire 2018-2019-2020 avec le Syndicat
canadien de la fonction publique (SCFP)
ATTENDU QUE selon le 2e alinéa de l’article 31.02 de la convention collective entre la Ville de Coteaudu-Lac et le SCFP, section locale 3609, les parties devaient négocier de nouveau les taux de salaire
pour les années 2018 à 2020;
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ATTENDU QUE les parties sont venues à une entente et que les échelles de salaire de ses employés
seront augmentées de 2,25 % pour les années 2018-2019 et 2020, et ce au premier janvier de chaque
année;
ATTENDU QUE les échelles de salaire des annexes « E et G » seront modifiées afin d’ajouter les
nouveaux taux de salaire pour les années 2018-2019-2020;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise le directeur général et le trésorier à signer pour et au nom de la Ville de Coteaudu-Lac la lettre d’entente – taux de salaire 2018-2019-2020 entre la Ville et le SCFP, section locale
3609;
QUE,
les salaires des employés municipaux faisant partie de la convention collective SCFP section locale
3609 soient ajustés rétroactivement au 1er janvier 2018 et par la suite au premier janvier les années
suivantes;
ET QUE,
le préambule fasse partie intégrante à la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité
224-07-2018
Autorisation. Augmentation des salaires-cadres pour 2018-2019-2020
CONSIDÉRANT QUE le conseil a approuvé d’augmenter les taux de salaire des employés municipaux
syndiqués du SCFP section locale 3609 de 2,25 % pour les années 2018 à 2020;
CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande d’augmenter les salaires des employés-cadres
de tous les services incluant le service incendie de 2,25 % pour les années 2018 à 2020, et ce au
premier janvier de chaque année;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le conseil accepte la recommandation du directeur général et approuve d’augmenter les salaires
des employés-cadres de tous les services incluant le service incendie de 2,25 % pour les années 2018
à 2020;
ET QUE,
les salaires des employés-cadres de tous les services incluant le service incendie soient ajustés
rétroactivement au 1er janvier 2018, et par la suite au premier janvier les années suivantes.
ADOPTÉE à l’unanimité
225-07-2018
Embauche. Commis à la bibliothèque
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a procédé à l’affichage d’emploi afin de pourvoir le poste de
commis à la bibliothèque municipale Jules-Fournier suite au départ de Madame Nicole Leboeuf;
ATTENDU QUE la régisseuse de la bibliothèque Jules-Fournier a retenu sept (7) candidatures parmi
les candidats reçus de l’externe et recommande de retenir la candidate, Madame Audrée-Anne Cyr;
POUR CES MOTIFS :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le conseil entérine les candidatures reçues et accepte l’embauche de Madame Audrée-Anne Cyr à
titre de commis à la bibliothèque ;
QUE,
la date d’entrée en fonction soit le 9 juillet 2018;
QUE,
les conditions de travail seront celles établies selon les dispositions de la convention collective du
syndicat de la fonction publique, section locale 3609 ;
ET QUE,
la classification soit celle indiquée à l’annexe E soit classe 2b de l’échelon 1;
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3. Procédures relatives aux règlements
226-07-2018
Avis de motion. Remplacement du règlement RMH 460 concernant la sécurité, paix et l’ordre

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin à l’effet qu’un règlement
sera déposé à une prochaine séance du conseil avec dispense de lecture remplaçant le règlement
municipal harmonisé RMH 460 concernant la sécurité, paix et l’ordre.
227-07-2018
Dépôt du projet de règlement municipal harmonisé no RMH 460-2018
Le projet de règlement municipal harmonisé no RMH 460-2018 concernant la sécurité, paix et l’ordre
est déposé aux membres du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes afin de
mettre à jour certaines dispositions du règlement relatives à la sécurité, paix et l’ordre notamment à
l’usage de véhicule miniature de tout genre, la baignade non permise dans un endroit public ainsi que
le coût de l’amende.
228-07-2018
Avis de motion. Règlement modifiant le plan de zonage et l’article 9 du règlement de zonage
URB 300

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Alain Laprade à l’effet qu’un premier projet
de règlement sera déposé à la même séance du conseil modifiant le règlement de zonage URB 300 afin
d’ajouter une nouvelle délimitation aux zones résidentielles H-414 et H-603 du plan de zonage, d’ajouter
deux (2) nouvelles zones H-414.1 et H-603.1 aux grilles des usages et des normes et de modifier le
chapitre 9.
229-07-2018
Adoption. Premier projet de règlement no URB 300.18 modifiant la délimitation des zones H-414
et H-603 du plan de zonage, d’ajouter les zones H-414.1 et H-603.1 aux grilles des usages et des
normes et de modifier le chapitre 9 du règlement de zonage URB 300
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 juillet 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QU’un avis public sera publié dans le journal Saint-François du 25 juillet 2018
annonçant la tenue d’une assemblée de consultation publique, conformément à l’article 125 et 126 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu

Séance ordinaire du 10 juillet 2018

QUE,
le conseil adopte le premier projet de règlement de zonage no URB 300.18 modifiant la délimitation
des zones H-414 et H-603 du plan de zonage, d’ajouter les zones H-414.1 et H-603.1 aux grilles des
usages et des normes et de modifier le chapitre 9 du règlement de zonage URB 300.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

TRÉSORERIE :
6.1. Adoption des comptes payés
230-07-2018
Adoption des comptes payés – au 30 juin 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les chèques du mois de juin 2018 et ce, tel que détaillé sur les listes
des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
FONDS D’ADMINISTRATION :

MONTANT PAYÉ

•

Chèques payés pour le mois de juin 2018:

•

Salaires des pompiers pour le mois de mai 2018:

•

Salaires versés pour le mois de juin 2018

135 440,23 $

•

Paiements par prélèvement bancaire pour le mois juin 2018

869 651,54 $

290 314,32 $
11 812,94 $

FONDS DES RÈGLEMENTS
•

0,00 $

Comptes déjà payés au 30 juin 2018:
POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :

ET QUE,

1 307 219,03 $

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
ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2. États financiers
231-07-2018
Modalités de diffusion du rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier 2017
ATTENDU QUE selon le 2e alinéa de l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ, c. C-19, le
rapport de la mairesse sur les faits saillants du rapport financier et du rapport du vérificateur externe est
diffusé sur le territoire de la Ville conformément aux modalités de diffusion déterminées par le conseil;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
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Et résolu

DE DIFFUSER le rapport de la mairesse sur les faits saillants en ajoutant ce document au site Internet
de la Ville;
DE PUBLIER dans le journal « Saint-François » un avis public informant la population de la disponibilité
du rapport sur le site Internet de la Ville ainsi que la disponibilité copie papier du rapport à l’hôtel de ville
et à la bibliothèque durant les heures du bureau. Cet avis sera également affiché au babillard de l’hôtel
de ville.
ADOPTÉE à l’unanimité
Présentation des états financiers
La mairesse présente les faits saillants du rapport financier et du rapport de l’auditeur indépendant dont
le dépôt est effectué lors de la présente séance.
Le trésorier résume le contenu du rapport financier 2017 à l’aide d’une présentation PowerPoint.
Période de questions allouée aux personnes présentes relativement aux états financiers
seulement.
La mairesse demande aux personnes présentes s’elles ont des questions relatives aux états financiers
seulement.
Les personnes présentes ont posé les questions suivantes :
•
•
•
7.

Désire obtenir plus d’explications sur la dépense de la décontamination?
Est-ce que le coût des travaux sur le chemin du Fleuve a été payé comptant?
Est-ce que votre rapport financier est meilleur que celle de l’ancienne administration?

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.)

232-07-2018
Dépôt du procès-verbal de la réunion du C.C.U.
Je, Christian Thauvette, conseiller dépose le procès-verbal de la réunion du C.C.U. tenue le 4 juillet
2018.
7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

233-07-2018
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 7, rue Dupuis
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2493-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de dérogation mineure présentée par
le propriétaire du lot 3 203 084 (7 rue Dupuis) ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune opposition sur ladite demande ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
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le Conseil accepte les recommandations du CCU et permet l’émission d’un permis afin de construire
et d’implanter un stationnement au 7 rue Dupuis ;
ET D’ACCORDER,
les éléments dérogatoires suivants :
• Autoriser une marge latérale gauche de 0,60 mètre par rapport à la ligne de terrain au
lieu d’un minimum de 1,2 mètre ;
• Autoriser une aire de stationnement d’une largeur de 10,50 mètres au lieu d’un maximum
de 9 mètres;
• Autoriser une marge latérale droite de 0,9 mètre par rapport à la ligne de terrain au lieu
d’un minimum de 1,2 mètre
ADOPTÉE à l’unanimité
234-07-2018
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 45, Domaine du Sous-Bois
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2492-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de dérogation mineure présentée par
le propriétaire du lot 1 688 404 (45 Domaine du Sous-Bois) ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune opposition sur ladite demande ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU et permet l’émission d’un permis afin de construire
un 2e étage à sa propriété au 45 Domaine du Sous-Bois ;
ET D’ACCORDER,
l’élément dérogatoire suivant :
• Autoriser une variation de 5 m par rapport à la hauteur des bâtiments principaux
avoisinants au lieu d’un maximum de 0,6 mètre;
ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

235-07-2018
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le lot 3 850 427 (Théophile-Brassard)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2494-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver la demande de dérogation mineure et PIIA
présentée par le propriétaire du lot 3 850 427 (de la rue Théophile-Brassard) ;
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis aux règlements sur les PIIA 122-1 et rencontrent
les critères et objectifs dudit règlement ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune opposition sur ladite demande ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
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QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU et permet l’émission d’un permis visant à autoriser
la construction et l’implantation de deux (2) bâtiments commerciaux, sur le lot 3 850 427 (de la rue
Théophile-Brassard) ;
ET D’ACCORDER,
les éléments dérogatoires suivants pour le bâtiment A:
• Autoriser trois (3) patios au sol d’une superficie de 60 mètres carrés au lieu d’un (1) patio
d’une superficie de 60 mètres carrés;
• Autoriser une superficie de terrasse saisonnière de 28 % de la superficie du bâtiment
principal au lieu de 25 %;
• Autoriser un enclos pour conteneur de matières résiduelles d’une superficie de 74
mètres carrés au lieu de 12 mètres carrés;
• Autoriser une marge latérale entre 2 bâtiments d’un projet intégré de 8 mètres au lieu de
15 mètres;
• Permettre l’absence d’une aire d’isolement entre le bâtiment principal et l’allée d’accès au
lieu de 2 mètres.
les éléments dérogatoires suivants pour le bâtiment B:
• Autoriser une enseigne d’une superficie de 4,92 mètres carrés au lieu d’une superficie
maximale de 3 mètres carrés;
ADOPTÉE à l’unanimité
7.4.

Demande d’approbation de PIIA seulement

236-07-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 3, rue Principale (enseigne)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2496-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.) présenté par le propriétaire de l’immeuble du 3, rue Principale ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du CCU et accorde l’implantation de l’enseigne, le tout
conforme au règlement PIIA 122-2 et au croquis déposé par le propriétaire du lot 2 045 419, dont
l’adresse civique est le 3, rue Principale.
ET QUE,
l’enseigne indiquerait les éléments suivants :
•
•

PHYSIOTHÉRAPHIE;
ERGOTHÉRAPIE.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.5.

Demande d’autorisation de démolition

237-07-2018
Autorisation. Démolition des immeubles au 36 et 40, rue Proulx
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2491-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme (C.C.U.) recommandent au Conseil d’approuver la demande de démolition présentée par
le propriétaire des immeubles du 36 et 40 rue Proulx (lot 2 045 082) ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu

QUE,
le Conseil accepte les recommandations du C.C.U. et autorise la délivrance d’un permis de
démolition pour les immeubles sis au 36 et 40, rue Proulx sur le lot 2 045 082 afin d’y construire deux
(2) habitations de six (6) logements.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
AUCUN SUJET

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
238-07-2018
Dépôt des bilans de l’an six (6) et de l’an sept (7) dans le cadre du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie
ATTENDU QUE chaque municipalité doit produire un rapport annuel, tel que prescrit par l’article 35 de
la Loi sur la sécurité incendie;
ATTENDU QUE le Service de sécurité incendie a compilé en date du 21 juin 2018, l’ensemble des
activités du Service conforme aux exigences ;
ATTENDU QUE les rapports annuels intitulés : « bilan de l’an six (6) » et « bilan de l’an sept (7) » ont
été complétés par le Service de sécurité incendie de la Ville de Coteau-du-Lac ;
ATTENDU QUE les bilans de l’an six (6) et de l’an sept (7) sera transmis à la MRC de VaudreuilSoulanges à l’attention de Monsieur Raymond Malo pour qu’il dépose les bilans annuels approuvés au
Ministère de la Sécurité publique du Québec ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le dépôt des bilans de l’an six (6) et de l’an sept (7) du Service de sécurité
incendie de la Ville de Coteau-du-Lac à la MRC de Vaudreuil-Soulanges.
ADOPTÉE à l’unanimité
239-07-2018
Demande à la Sûreté du Québec. Sécurité nautique – Fleuve Saint-Laurent
ATTENDU QUE le conseil a reçu plusieurs plaintes concernant la vitesse et le bruit des plaisanciers sur
le Fleuve Saint-Laurent (secteur de la baie) rendant nuisible la sécurité des autres usagers de la voie
navigable, comme les nageurs, les plongeurs, les gens à bord de petites embarcations ainsi que les
propriétaires habitant au bord de l’eau ;
ATTENDU QUE le conseil demande à la Sûreté du Québec d’intervenir dans la sécurité nautique ;
POUR CES MOTIFS :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil demande à la Sûreté du Québec d’intervenir dans les demandes de plaintes concernant
la vitesse des plaisanciers sur le Fleuve Saint-Laurent (secteur de la baie), comme démontré au plan
joint à la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter.
La conseillère Madame Nathalie Clermont a discuté sur les points suivants :
•
•
•
•
•

13.

Informe qu’il y aura une consultation publique organisée par le Développement Sociale
Vaudreuil-Soulanges du 9 au 26 août 2018;
Mise en garde sur l’utilisation de l’eau. Consultez le règlement d’eau potable sur notre site
Internet;
Demande d’ajouter une nouvelle signalisation d’avertissement de la chaussée endommagée
sur la rue Saint-Emmanuel à la hauteur du pont de l’autoroute;
Invite-les citoyens/citoyennes à participer en grand nombre aux activités offertes par le service
des loisirs;
Bon été à tous.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.
Les personnes présentes ont posé les questions suivantes aux membres du conseil :
•
•
•
•

14.

Aimerait que les trous dans la chaussée de la rue Pivoine soient réparés?
Est-ce que la Ville pourrait intervenir dans le dossier de réparation de la voie ferrée de la rue
Saint-Emmanuel?
Est-ce qu’on pourrait embellir l’hôtel de ville (horticulture)?
Est-ce qu’il y a des développements dans le dossier « picket-ball »;

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
240-07-2018
Levée de la séance ordinaire du 10 juillet 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 10 juillet 2018 soit et est levée à 20 h 45.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
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MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 14 août 2018
au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse, Madame
Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Messieurs Alain Laprade,
François Vallières, David-Lee Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le
tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau.
Absence motivée : La conseillère Madame Nathalie Clermont.
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur générale et Madame Louise Sisla Héroux,
directrice générale adjointe et greffière qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse souhaite la bienvenue à tous et déclare la présente séance ouverte.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
la présente séance soit ouverte.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUILLET 2018

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse invite la directrice générale adjointe et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour
et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Le conseiller
Monsieur David-Lee Amos ajoute deux (2) items au point 12 «Autres sujets».
241-08-2018
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 David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL
242-08-2018
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du 10 juillet 2018 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il
n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
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QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 juillet 2018, soit et est adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
243-08-2018
Résolution d’appui – Demande d’aide financière / règlement sur l’évacuation et le traitement des
eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22)
ATTENDU les exigences contenues au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées;
ATTENDU le fardeau financier majeur qui incombe aux propriétaires des résidences devant se
conformer à ce règlement;
ATTENDU QUE la mise en place d’égout peut faire l’objet d’une subvention allant jusqu’à 50% et qu’il
y a lieu d’assurer une équité dans les subventions dont peuvent bénéficier les municipalités et les
citoyens;
ATTENDU QUE la seule aide financière offerte aux propriétaires d’installations septiques voulant se
conformer au règlement Q-2, r.22 est un crédit d’impôt provincial correspondant à 20% des dépenses
admissibles qui excèdent 2 500 $;
ATTENDU QUE le financement de la mise aux normes des installations septiques par le biais d’un
règlement d’emprunt municipal prive les propriétaires du crédit d’impôt provincial disponible;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil appuie la municipalité des Cèdres dans sa demande au gouvernement du Québec afin
de mettre en place diverses mesures d’aide financière afin d’aider les propriétaires à se conformer aux
exigences contenues au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences
isolées (Q-2, r.22).
DE DEMANDER au gouvernement du Québec de modifier les modalités relatives au crédit d’impôt afin
que les propriétaires puissent bénéficier de ce crédit même lorsque les municipalités ont recours à un
règlement d’emprunt;
DE TRANSMETTRE, la présente résolution à Mme Lucie Charlebois, députée de Soulanges, ministre
déléguée à la Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux saines habitudes
de vie et ministre responsable de la région de la Montérégie, à M. Peter Schiefke, député pour VaudreuilSoulanges ainsi qu’au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC de Vaudreuil-Soulanges ainsi qu’aux municipalités
la composant afin de leur proposer d’adopter une résolution d’appui à la présente.
ADOPTÉE à l’unanimité
244-08-2018
Demande d’adhésion à l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ)
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale adjointe et greffière désire être reconnue membre auprès
de l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ);
CONSIDRÉANT QUE l’association des directeurs municipaux du Québec ADMQ a accepté la demande
d’adhésion pour la période de juillet à décembre 2018;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général à émettre un chèque libellé à l’ordre de l’Association des
directeurs municipaux du Québec pour l’adhésion de la directrice générale adjointe et greffière au
montant de 225,00 $ toutes taxes en sus pour la période de juillet à décembre 2018 afin qu’elle puisse
être reconnue par l’organisme.
ADOPTÉE à l’unanimité
245-08-2018
Autorisation de signature des effets bancaires pour le directeur général et la directrice générale
adjointe et greffière
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général et la directrice générale adjointe et greffière à signer pour et
au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, les effets bancaires et tous les documents relatifs à leurs fonctions;
ADOPTÉE à l’unanimité
246-08-2018
Autorisation de signature. Modification de l’acte de cession de rues et servitude. Projet
domiciliaire Léon-Giroux phase II. Promoteur 4409477 Canada inc.
ATTENDU QUE la Ville et le Promoteur désirent modifier la convention notariée le 1er décembre 2014
sous les minutes no 11162 devant Me Pierre bougie, notaire;
ATTENDU QUE les modifications ont été acceptées par le conseil municipal et détaillées à la séance
ordinaire du 12 juin 2018 sous la résolution no 185-06-2018;
ATTENDU en plus qu’il y aurait lieu d’abroger le texte, soit l’article 2.5.1 au complet de ladite convention
et le remplacer par le suivant : « Le Promoteur s’engage à indiquer la présence d’une piste cyclable ou
polyvalente en bordure de la rue sur le côté des maisons multifamiliales et du parc par des enseignes
et la Ville décrètera un interdit de stationnement en bordure de la rue, et ce, sur le même côté.»
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville, la
modification de l’acte de convention dans le cadre du projet domiciliaire Léon-Giroux phase II avec le
promoteur 4409477 Canada inc.;
ET QUE,
les frais et honoraires de l’acte de convention seront à la charge du promoteur.
ADOPTÉE à l’unanimité
247-08-2018
Autorisation de signature. Acte de mainlevée partielle du lot 5 592 151 affecté par la garantie
hypothécaire. Projet domiciliaire Léon-Giroux phase II. Promoteur 4409477 Canada inc.
ATTENDU QUE la société 4409477 Canada Inc. procèdera à la vente du lot 5 592 151 et demande
qu’une mainlevée partielle soit consentie considérant que les lots restants soient 5 592 147, 5 592 144
et 5 592 169 ont une valeur totale s’élevant à 225 000 $ garantissant la valeur des travaux municipaux
partiellement terminés ;
POUR CES MOTIFS :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la mairesse et le directeur général à signer pour et au nom de la Ville l’acte
notarié de mainlevée partielle avec la société 4409477 Canada inc. et tous documents nécessaires afin
de donner plein et entier effet à la présente résolution.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.1. Gestion contractuelle
248-08-2018
Acceptation. Achat d’équipements / Remorque et accessoires
ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics a demandé des prix auprès de deux (2)
fournisseurs pour l’achat d’une remorque;
ATTENDU QUE les deux mêmes fournisseurs ont déposé leur soumission et que les résultats sont les
suivants :
NOM DU FOURNISSEUR
Équipements et remorques Yves Leroux inc.
Attaches Châteauguay inc.

PRIX
(incluant les taxes)
19 890,68 $
20 831,27 $

ATTENDU QUE le contremaître du Service des travaux publics recommande le contrat d’achat pour
une remorque et accessoires à la compagnie Équipements et remorques Yves Leroux inc., soit le plus
bas soumissionnaire conforme;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos ,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du contremaître du service des travaux publics d’octroyer le
contrat d’achat d’une remorque et accessoires, au montant de 19 890,68 $ incluant les taxes;
QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant la demande de soumission
datée du 11 juillet 2018, par la compagnie Équipements et remorques Yves Leroux inc., constitue le
contrat liant les parties;
ET QUE,
la dépense soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 5 ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
249-08-2018
Adjudication de contrat. Achat regroupé – Union des Municipalités du Québec pour la fourniture
de sel de déglaçage des chaussées - Saison 2018-2019
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 2018-2019;
CONSIDÉRANT QU’à la suite de l’ouverture et l’analyse des soumissions, le comité exécutif de l’UMQ
a adjugé à Sel Warwick inc., plus bas soumissionnaire conforme pour l’option «prix avec transport»
pour le lot B-2 (territoire d’adjudication);
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac entérine et accepte l’adjudication du contrat à Sel Warwick inc. pour la
fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2018-2019, et ce, pour une quantité de
1,300 tonnes métriques à un taux unitaire de 90 $ la tonne métrique, incluant le transport, taxes
applicables non comprises ;
QUE,
le contremaître du Service des travaux publics, soit autorisé à signer les réquisitions et les bons de
commande se rattachant à la fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2018-2019
et qu’ils soient également autorisés à effectuer lesdites dépenses jusqu’à concurrence du montant
budgété;
ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 33800 622.
5.2. Ressources humaines et structure administrative
250-08-2018
Dépôt. Rapport du mouvement de personnel municipal du 11 juillet au 14 août 2018
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
Le rapport du mouvement de personnel municipal du 11 juillet au 14 août 2018 relatif aux embauches
et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal.
5.3. Procédures relatives aux règlements
251-08-2018
Adoption. Règlement municipal harmonisé no RMH 460-2018
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 juillet 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT le dépôt du projet de règlement municipal harmonisé no RMH 460-2018 lors de la
séance ordinaire du 10 juillet 2018;
CONSIDÉRANT les nouvelles dispositions du règlement concernant l’usage de véhicule miniature de
tout genre, la baignade non permise dans un endroit public ainsi que le coût de l’amende;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le règlement municipal harmonisé no RMH 460-2018 modifiant le règlement RMH
460 concernant la sécurité, paix et l’ordre.
ADOPTÉE à l’unanimité
252-08-2018
Adoption. Second projet de Règlement no URB-300.18 modifiant la délimitation des zones H-414
et H-603 du plan de zonage, d’ajouter les zones H-414.1 et H-603.1 aux grilles des usages et des
normes et de modifier le chapitre 9 du règlement de zonage URB-300
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 QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 juillet 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de Règlement no URB 300.18 a été adopté à la séance du
conseil le 10 juillet 2018;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 1er août 2018, et qu’un avis
public est paru à cet effet le 25 juillet 2018;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a remis le 19 juillet 2018 son rapport d’analyse
de non-conformité du premier projet de Règlement no URB 300.18 à l’effet que la grille pour la zone H414.1 n’est pas conforme à l’article 19.12.3 du schéma d’aménagement révisé parce que la référence à
la note 4 ne se retrouve pas à l’intérieur de la grille, n’assurant donc pas l’application des dispositions
applicables aux aires d’isophone;
CONSIDÉRANT QU’une copie du second projet de Règlement no URB 300.18 incluant la modification
décrite dans le rapport d’analyse de non-conformité de la MRCVS a été transmis aux membres du
conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le second projet de Règlement no URB 300.18 modifiant la délimitation des zones
H-414 et H-603 du plan de zonage, d’ajouter les zones H-414.1 et H-603.1 aux grilles des usages et
des normes et de modifier le chapitre 9 du règlement de zonage URB-300 en incluant la modification
décrite dans le rapport d’analyse de non-conformité de la MRC Vaudreuil-Soulanges.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

TRÉSORERIE :
6.1. Adoption des comptes payés
253-08-2018
Adoption des comptes payés – au 31 juillet 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les chèques du mois de juillet 2018 et ce, tel que détaillé sur les
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
FONDS D’ADMINISTRATION :

MONTANT PAYÉ

•

Chèques payés pour le mois de juillet 2018:

•

Salaires des pompiers pour le mois de juin 2018:

•

Salaires versés pour le mois de juillet 2018

151 745.90 $

•

Paiements par prélèvement bancaire pour le mois juillet 2018

208 031.69 $

324 773.99 $
19 008.03 $

FONDS DES RÈGLEMENTS
•

Comptes déjà payés au 31 juillet 2018:
POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :

0,00 $
703 559.61 $

ET QUE,
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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
ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2. Refinancement
254-08-2018
Concordance et courte échéance relativement à un emprunt par billets au montant de 1 712 600 $
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en regard
de chacun d'eux, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite emprunter par billets pour un montant total de
1 712 600 $ qui sera réalisé le 21 août 2018, réparti comme suit :
Règlements d'emprunts #
273
278
277
282

Pour un montant de $
679 700 $
294 900 $
634 200 $
103 800 $

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence;
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts municipaux
(RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts numéros 273, 278,
277 et 282, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui
originellement fixé à ces règlements;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets,
conformément à ce qui suit :
1.
2.
3.
4.

les billets seront datés du 21 août 2018;
les intérêts seront payables semi-annuellement, le 21 février et le 21 août de chaque année;
les billets seront signés par la mairesse et le trésorier;
les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit :
2019.
2020.
2021.
2022.
2023.
2023.

144 200 $
148 900 $
153 800 $
158 700 $
163 800 $ (à payer en 2023)
943 200 $ (à renouveler)

QUE, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2024 et suivantes,
le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 273, 278, 277 et 282 soit plus court que celui
originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 21 août 2018), au lieu du terme
prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du
solde dû sur l'emprunt;
ADOPTÉE à l’unanimité
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255-08-2018
Adjudication. Emprunt par billets au montant de 1 712 600 $
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a demandé, à cet égard, par l'entremise du système électronique
\« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 21 août 2018, au montant de
1 712 600 $;
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le ministère
des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes
(RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la
résolution adoptée en vertu de cet article.
1 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
144 200 $
148 900 $
153 800 $
158 700 $
1 107 000 $

2,35000 %
2,65000 %
2,80000 %
2,90000 %
3,00000 %
Prix : 98,76000

2019
2020
2021
2022
2023
Coût réel : 3,27385 %

2 - BANQUE ROYALE DU CANADA
144 200 $
148 900 $
153 800 $
158 700 $
1 107 000 $

3,34000 %
3,34000 %
3,34000 %
3,34000 %
3,34000 %
Prix : 100,00000

2019
2020
2021
2022
2023
Coût réel : 3,34000 %

3 - CAISSE DESJARDINS DE VAUDREUIL-SOULANGES
144 200 $
148 900 $
153 800 $
158 700 $
1 107 000 $

3,45000 %
3,45000 %
3,45000 %
3,45000 %
3,45000 %
Prix : 100,00000

2019
2020
2021
2022
2023
Coût réel : 3,45000 %

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme
FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long reproduit;
QUE la Ville de Coteau-du-Lac accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC.
pour son emprunt par billets en date du 21 août 2018 au montant de 1 712 600 $ effectué en vertu des
règlements d’emprunts numéros 273, 278, 277 et 282. Ces billets sont émis au prix de 98,76000 pour
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans;
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou par
prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci.
ADOPTÉE à l’unanimité
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6.3.

Remboursement de taxes

256-08-2018
Remboursements de taxes. (Exonération du paiement du droit de mutations, art.18)
ATTENDU QUE conformément au Chap. D-15., article 18 de la Loi concernant les droits sur les mutations
immobilières; il y a exonération du paiement du droit de mutation lorsque l’entreprise du cessionnaire
consiste dans le prêt d’argent assorti de sûretés réelles et que les trois (3) conditions énumérées à l’article
18 ont été remplies :
ATTENDU QU’une erreur s’est glissée lors de la rédaction de l’acte de délaissement volontaire sous seing
privé à la suite d’un préavis de prise en paiement, daté du 14 mars 2018 portant le numéro 23 703 392;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil effectue un remboursement de taxes payé en trop, comme suit :
F 5117 84 0709 00 0000

1 644 $

ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.)

257-08-2018
Dépôt du procès-verbal de la réunion du CCU du 1er août 2018
Je, Christian Thauvette, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 1er
août 2018.
7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

Acceptation. Dérogation mineure seulement pour les 36-40-42 de la rue Proulx (marge de recul
avant)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2502-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le
propriétaire des lots 2 045 082 et 2 045 081 (36-40 et 42, rue Proulx) ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT QUE le citoyen, monsieur Stéphane Sauvé, s’est opposé sur ladite demande ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris en considération après avoir délibéré concernant l’opposition du
citoyen disant qu’il n’était pas au courant de cette dérogation mineure dans son secteur ;
EN CONSÉQUENCE :
le Conseil décide de reporter leur décision à une séance du conseil ultérieure et le citoyen sera
contacté afin de l’informer des renseignements concernant la demande de dérogation mineure pour les
immeubles sis au 36-40 et 42 rue Proulx concernant les éléments dérogatoires suivants:
• Autoriser une marge de recul avant de 6,74 mètres au lieu de 9,14 mètres;
• Autoriser une aire d’isolement de 1 mètre entre le bâtiment principal et le stationnement au
lieu de 2 mètres;
• Autoriser l’implantation de 6 remises contiguës au lieu d’une remise.

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1391

PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC
ADOPTÉE À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE 2018 PAR SA RÉSOLUTION
NO 275-09-2018
Séance ordinaire du 14 août 2018
258-08-2018
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 226, chemin du Fleuve (nouvelle
construction résidentielle)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2503-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le
propriétaire du lot 1 688 423 (226, chemin du Fleuve) ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune opposition sur ladite demande ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU et permet l’émission d’un permis afin de construire
et d’implanter un bâtiment unifamilial à un (1) étage et demi;
ET D’ACCORDER, l’élément dérogatoire suivant :
• Autoriser une deuxième porte d’entrée en façade au lieu d’une porte d’entrée;
ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demande d’approbation de PIIA seulement

259-08-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour la rue Omer-Lecompte (nouvelles constructions)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2507-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.) présenté par le propriétaire des immeubles sis sur les lots 4 850 430, 4 850 451 et 4 929 290
(rue Omer Lecompte);
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du CCU et accorde la construction et l’implantation de deux
(2) bâtiments multilogements isolés, le tout conforme au règlement PIIA 122-10 et au croquis déposé
par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
AUCUN SUJET

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET
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11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
12.1. Le conseiller Monsieur David-Lee Amos invite les citoyens à venir visiter le conteneur du DEV
Vaudreuil-Soulanges situé sur le bord du Canal et les informe qu’il y aura la création d’une œuvre qui
sera présentée ici-même. En même temps, une consultation est effectuée auprès des citoyens afin de
prendre le pouls concernant le développement du canal Soulanges. Cela permettra d’obtenir une vision
de ce que les gens désirent.
12.2 Le conseiller Monsieur David-Lee Amos invite Madame la Mairesse à discuter du projet Juteau;
celle-ci informe les citoyens que tous sont appelés à travailler ensemble cet automne et cet hiver afin
qu’en 2019 le projet soit levé. Elle demande également aux citoyens de soumettre leurs idées ainsi
que les membres du Conseil.

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.
Le citoyen Monsieur Vincent Lemieux informe les citoyens de la tenue du Tournoi annuel de soccer le
dimanche 26 août 2018, de 8 h à 16 h au parc Delforge.
Après la période de questions, Madame la Mairesse informe les citoyens de la tenue d’une séance
extraordinaire, le mardi 28 août 2018 à 19 h 00.
Le conseiller Monsieur Alain Laprade invite les citoyens à une Épluchette de blé d’Inde qui aura lieu le
mardi 21 août 2018 à 18 h au parc Laprade. Il y aura des jeux, chansonniers, boissons et gâteries.

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
260-08-2018
Levée de la séance ordinaire du 14 août 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 14 août 2018 soit et est levée à 20 h 30.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse
(s) Louise Sisla-Héroux
Louise Sisla Héroux
Directrice générale adjointe et greffière
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PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC
ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE 2018 PAR SA RÉSOLUTION
NO 276-09-2018
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 28 août
2018 à l’hôtel de ville, à 19 h 00, et à laquelle sont présents la mairesse,
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse
Madame Andrée Brosseau.
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux,
greffière qui prend note des délibérations.
L’ordre du jour est le suivant :
1.

Validation et ouverture de la séance extraordinaire;

2.

Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le :
• 15, rue Jeanne-d’Arc-Charlebois
• 7, rue du Fort
• 50, rue Industrielle
• Lot 3 850 427 (rue Théophile-Brassard)

3.

Approbation. Demande de dérogation mineure seulement pour le :
• 36-40 et 42 rue Proulx

4.

Nominations. Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux,
directrice générale adjointe et greffière à titre de représentants de la Ville de Coteau-du-Lac auprès
de Revenu Québec;

5.

Nominations. Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux,
directrice générale adjointe et greffière à titre de représentants de la Ville de Coteau-du-Lac auprès
de Revenu Canada;

6.

Modification des membres nommés sur divers comités de travail;

7.

Désignation. Répondant en matière d’accommodement en lien avec la Loi favorisant le respect et la
neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour
un motif religieux dans certains organismes;

8.

Acceptation. Travaux de reconstruction des rampes au Pavillon Wilson ;

9.

Annulation. Appel d’offres no VCLM-00236561 pour des travaux de services municipaux de la rue
Besner.

10.

Parole au public;

11.

Levée de la séance.

1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
261-08-2018
Validation et ouverture de la séance extraordinaire du 28 août 2018
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 David-Lee Amos,
Et résolu
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire du 28 août 2018 à 19 h 00.
ADOPTÉE à l’unanimité
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PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC
ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE 2018 PAR SA RÉSOLUTION
NO 276-09-2018
Séance extraordinaire du 28 août 2018
2. ACCEPTATION. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE ET PIIA
262-08-2018
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 15, rue Jeanne-d’Arc-Charlebois
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2505-2018, les membres du comité consultatif d’urbanisme
recommandent au Conseil d’accepter avec modification la demande de dérogation mineure et PIIA
présentée par le propriétaire du lot 5 785 778 (15, rue Jeanne-d’Arc-Charlebois) ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA 122-10 et rencontre les critères et
objectifs dudit règlement ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune opposition sur ladite demande ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU et permet l’émission d’un permis visant à autoriser
la construction et l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée de deux (2) étages, sur le lot5 785 778
(15, rue Jeanne-d’Arc-Charlebois);
DE REFUSER, l’élément dérogatoire du demandeur, soit :
• Autoriser un pourcentage de fenestration de 5,70 % au lieu de 15 % ;
ET D’ACCORDER, l’élément dérogatoire suivant :
• Autoriser un pourcentage de fenestration de 10 % au lieu de 15 % en agrandissant les fenêtres
situées au garage et mettre de la fenestration dans la partie du haut du bâtiment pour ne pas
créer un mur sans fenêtre.
ADOPTÉE à l’unanimité
263-08-2018
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 7, rue du Fort
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2504-2018, les membres du comité consultatif d’urbanisme
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée par le
propriétaire du lot 2 085 486 (7, rue du Fort);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA 122-10 et rencontre les critères et
objectifs dudit règlement ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune opposition sur ladite demande ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte les recommandations du CCU et permet l’émission d’un permis visant à autoriser
la construction et l’implantation d’une habitation unifamiliale isolée d’un (1) étage et demi, sur le lot 2 085 486
(7, rue du Fort);

ET D’ACCORDER, les éléments dérogatoires suivants :
• Autoriser une marge de recul arrière de 8,98 mètres au lieu de 9 mètres;
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ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 SEPTEMBRE 2018 PAR SA RÉSOLUTION
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Séance extraordinaire du 28 août 2018
•

Autoriser une variation de la hauteur du bâtiment principal de 3,23 mètres avec les voisins
immédiats au lieu d’une variation de 0,6 mètre.

ADOPTÉE à l’unanimité
264-08-2018
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 50, rue Industrielle
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2506-2018, les membres du comité consultatif d’urbanisme
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée par le
propriétaire du lot 2 863 820 (50, rue Industrielle);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA 122-6;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage URB-300
et du règlement sur les PIIA no 122-6;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune opposition sur ladite demande ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte les recommandations du CCU et permet l’émission d’un permis visant d’agrandir
le bâtiment déjà existant, sur le lot 2 863 820 (50, rue Industrielle);

ET D’ACCORDER, les éléments dérogatoires suivants :
• Autoriser le revêtement du même matériel que le bâtiment existant à 100%, soit des panneaux
métalliques ondulés au lieu d’un minimum de 40 % de la catégorie de matériaux F et 60%
maximum de la catégorie de matériaux G;
• Autoriser l’utilisation de matériaux en droit acquis et dérogatoire aux dispositions du règlement
URB-300 et P.I.I.A. 122-6.
ADOPTÉE à l’unanimité
265-08-2018
Acceptation. Dérogation mineure seulement et PIIA pour le lot 3 850 427 (rue Théophile-Brassard)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2495-2018, les membres du comité consultatif d’urbanisme
recommandent au Conseil d’approuver la demande de dérogation mineure et PIIA présentée par le
propriétaire du lot 3 850 427 (de la rue Théophile-Brassard) ;
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis aux règlements sur les PIIA 122-1 et rencontrent les
critères et objectifs dudit règlement ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage URB300;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune opposition sur ladite demande ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte les recommandations du CCU et permet l’émission d’un permis visant à autoriser
la construction et l’implantation de deux (2) bâtiments commerciaux, sur le lot 3 850 427 (de la rue ThéophileBrassard) ;
ET D’ACCORDER,
L’élément dérogatoire suivant pour le bâtiment A:
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•

Autoriser 30 % de brique sur le mur gauche et le mur droit au lieu de 50 %;

Les éléments dérogatoires suivants pour le bâtiment B:
• Autoriser 35 % de brique sur le mur gauche et le mur droit au lieu de 50%;
• Autoriser l’utilisation de 4 matériaux au lieu d’un maximum de 2 matériaux pour la façade
principale et le mur arrière;
ADOPTÉE à l’unanimité
3. APPROBATION. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SEULEMENT
266-08-2018
Approbation. Demande de dérogation mineure seulement pour les 36-40 et 42 rue Proulx
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2502-2018, les membres du comité consultatif d’urbanisme
recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire des
lots 2 045 082 et 2 045 081 (36-40 et 42, rue Proulx) ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage URB300;
CONSIDÉRANT QUE le citoyen, monsieur Stéphane Sauvé, s’est opposé sur ladite demande à la séance
ordinaire du conseil du 14 août 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a pris en considération l’opposition du citoyen disant qu’il n’était pas au
courant de cette dérogation mineure dans son secteur et a reporté leur décision à une séance ultérieure du
conseil;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte les recommandations du CCU et permet l’émission de permis visant à bâtir deux
(2) bâtiments unifamiliales isolés de 6 logements pour les immeubles sis au 36-40 et 42 rue Proulx
ET D’ACCORDER, les éléments dérogatoires suivants :
• Autoriser une marge de recul avant de 6,74 mètres au lieu de 9,14 mètres;
• Autoriser une aire d’isolement de 1 mètre entre le bâtiment principal et le stationnement au lieu
de 2 mètres;
• Autoriser l’implantation de 6 remises contiguës au lieu d’une remise.
ATTENDU QU’un groupe de citoyens s’oppose à cette dérogation mineure, à savoir :
Monsieur Stéphane Sauvé
Monsieur Michel Sauvé
Monsieur Claude Sauvé
Monsieur Raymond Sauvé
Monsieur Richard Juillet
Le vote est demandé sur cette résolution :
POUR
M. Alain Laprade
M. François Vallière
M. David-Lee Amos
Mme Nathalie Clermont
M. Christian Thauvette
M. Michael Sarrazin

CONTRE

ADOPTÉE à l’unanimité
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4.
267-08-2018
Nominations. Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux,
directrice générale adjointe et greffière à titre de représentants de la Ville de Coteau-du-Lac auprès
de Revenu Québec
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux,
directrice générale adjointe et greffière doivent soumettre à Revenu Québec divers rapports et/ou documents
dans divers dossiers comme la TPS/TVH et TVQ, la déduction de retenue à la source et cotisations ainsi
que d’autres dossiers que Revenu Québec peut demander ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de nommer Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame
Louise Sisla-Héroux, directrice générale adjointe et greffière à titre de représentants de la Ville de Coteaudu-Lac auprès de Revenu Québec ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise et nomme Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise
Sisla-Héroux, directrice générale adjointe et greffière à titre de représentants de la Ville de Coteau-du-Lac
auprès de Revenu Québec.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.
268-08-2018
Nominations. Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux,
directrice générale adjointe et greffière à titre de représentants de la Ville de Coteau-du-Lac auprès
de Revenu Canada
CONSIDÉRANT QUE Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux,
directrice générale adjointe et greffière doivent soumettre à l’Agence du Revenu du Canada divers rapports
et/ou documents dans divers dossiers comme la TPS/TVH, la déduction de retenues sur la paie ainsi que
d’autres dossiers que l’Agence du Revenu du Canada peut demander ;
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de nommer Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame
Louise Sisla-Héroux, directrice générale adjointe et greffière à titre de représentants de la Ville de Coteaudu-Lac auprès de l’Agence du Revenu du Canada ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil autorise et nomme Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise
Sisla-Héroux, directrice générale adjointe et greffière à titre de représentants de la Ville de Coteau-du-Lac
auprès de l’Agence du Revenu du Canada.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.
269-08-2018
Modification des membres nommés sur divers comités de travail
ATTENDU QUE le Conseil a adopté les résolutions no 11-01-2018 et 81-03-2018 désignant certains
membres du personnel de la Ville à titre de directeur responsable sur divers comités de travail;
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ATTENDU QUE suite à la nomination du nouveau directeur général et aux changements de la structure
organisationnelle de la Ville, il y a lieu de modifier lesdites résolutions;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil modifie la résolution no 11-01-2018 et désigne les nouveaux directeurs responsables des
comités de travail, comme suit :
NOM DU COMITÉ
Négociation – convention
collective des cols blancs
et cols bleus
Négociation – convention
collective des pompiers

DIRECTEURS
RESPONSABLES
•
Michel Vaillancourt
•
Louise Sisla-Héroux
•
•

Michel Vaillancourt
Louise Sisla-Héroux

ET QUE,
le Conseil modifie la résolution no 81-03-2018 et désigne les nouveaux directeurs responsables des
comités de travail, comme suit :
NOM DU COMITÉ
Ressources humaines

DIRECTEURS
RESPONSABLES
•
Michel Vaillancourt
•
Louise Sisla-Héroux

ADOPTÉE à l’unanimité
7.
270-08-2018
Désignation. Répondant en matière d’accommodement en lien avec la Loi favorisant le respect et la
neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour
un motif religieux dans certains organismes
ATTENDU QUE depuis le 18 octobre 2017, les municipalités sont assujetties à la Loi favorisant le respect
et la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour
un motif religieux dans certains organismes;
ATTENDU QU’en vertu de l’article 17 de cette Loi, il appartient au conseil de prendre les moyens nécessaires
pour assurer le respect des mesures qui y sont prévues et doit désigner un répondant en matière
d’accommodement;
ATTENDU QUE le répondant aura pour fonctions de guider le conseil, ainsi que les membres du personnel
de la Ville, en matière d’accommodement et de leur formuler des recommandations ou des avis dans le
cadre du traitement des demandes reçues;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,

le Conseil désigne Madame Chantal Paquette, assistante-greffière à titre de répondant en matière
d’accommodement afin de guider le conseil, ainsi que les membres du personnel de la Ville, en matière
d’accommodement et de leur formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des
demandes reçues en lien avec la Loi favorisant le respect et la neutralité religieuse de l’État et visant
notamment à encadrer les demandes d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes.
ADOPTÉE à l’unanimité
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8.
271-08-2018
Acceptation. Travaux de reconstruction des rampes au Pavillon Wilson
ATTENDU QUE le régisseur de la culture, des événements et du Pavillon Wilson a demandé des prix auprès
de quatre (4) fournisseurs pour effectuer des travaux de maçonnerie et de reconstruction des rampes au
pavillon Wilson;
ATTENDU QUE les quatre mêmes fournisseurs ont déposé leur soumission et que les résultats sont les
suivants :
NOM DU FOURNISSEUR
Maçonnerie Stéphane Moquin inc.

PRIX
(incluant les taxes)
16 498,91 $

Maçonnerie Martin Meloche inc.

22 765,05 $

Maçonnerie Guy Leduc

20 925,45 $

Maçonnerie Caza

28 750,65 $

ATTENDU QUE le régisseur de la culture, des événements et du Pavillon Wilson recommande le contrat de
reconstruction des rampes avec la compagnie Maçonnerie Stéphane Moquin, soit le plus bas
soumissionnaire conforme;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos ,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du régisseur de la culture, des événements et du Pavillon
Wilson d’octroyer le contrat pour des travaux de reconstruction des rampes au Pavillon Wilson, au montant
de 16 498,91$ incluant les taxes applicables;
QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant la demande de soumission
datée du 2 juillet 2018 par la compagnie Maçonnerie Stéphane Moquin inc., constitue le contrat liant les
parties;
ET QUE,
la dépense soit imputée dans le poste budgétaire 02 70122 522.
ADOPTÉE à l’unanimité
9.
272-08-2018
Annulation. Appel d’offres no VCLM-00236561 pour des travaux de services municipaux de la rue
Besner
ATTENDU QUE le 17 août 2018, le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions pour l’appel
d’offres sur invitation no VCLM-00236561;
ATTENDU QUE trois (3) soumissionnaires ont été invités et seulement deux (2) soumissionnaires ont
déposé une soumission dans le délai prescrit par l’appel d’offres, soient :
NOM DU FOURNISSEUR
PAVAGES THÉORÊT
LES ENTREPRISES C.SAUVÉ

PRIX
(incluant les taxes)
122 546,10 $
110 672,31 $

CONFORMITÉ
CONFORME
NON-CONFORME
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ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues par le chargé de projet de la firme « Les Services
EXP inc. », il est recommandé de rejeter toutes les soumissions reçues pour les motifs suivants :
1. En vertu de l’article 7 de la « Formule de soumission » et de l’article 2 des « Clauses administratives
particulières », le plus bas soumissionnaire, soit Les Entreprises C.Sauvé, est non-conforme à
l’appel d’offres;
2. Le prix soumis par les soumissionnaires est beaucoup trop élevé à l’estimation budgétaire;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,

le Conseil accepte les recommandations du chargé de projet de la firme « Les Services EXP inc. »
et rejette toutes les soumissions reçues de l’appel d’offres no VCLM-00236561 pour les travaux de services
municipaux de la rue Besner;
ET QUE,
le Conseil autorise à retourner en appel d’offres.
ADOPTÉE à l’unanimité
10. PAROLE AU PUBLIC
Les questions du public qui ont été posées portent sur les sujets suivants :
•
•
11.

La dérogation mineure pour les 36-40 et 42 rue Proulx;
La dérogation mineure et PIIA pour le 15, rue Jeanne-d’Arc-Charlebois.

LEVÉE DE LA SÉANCE

273-08-2018
Levée de la séance extraordinaire du 28 août 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
la séance extraordinaire du 28 août 2018 soit et est levée à 19 h 55.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse
(s) Louise Sisla-Héroux
Louise Sisla-Héroux
Directrice générale adjointe et greffière
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PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBRATIONS DU CONSEIL
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Adopté à la séance ordinaire du conseil le 9 octobre 2018 par sa
résolution no 303-10-2018
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 11
septembre 2018 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la
mairesse, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières,
David-Lee Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la
mairesse Madame Andrée Brosseau.
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux,
directrice générale adjointe et greffière qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse 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.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’AOÛT 2018
Au nom des membres du Conseil et de la Société d’histoire de Coteau-du-Lac, Madame la Mairesse
offre leurs sincères félicitations et vœux à Madame Yvette Bourdeau, citoyenne de Coteau-du-Lac qui
célébrait le 20 août 2018 son centième anniversaire de naissance.

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse invite la directrice générale adjointe et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour
et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. 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 le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE à l’unanimité
4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du 14 août 2018 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 Alain Laprade,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2018, soit et est adopté tel que rédigé.

ADOPTÉE à l’unanimité
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 août 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 28 août 2018 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 Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
rédigé.

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 août 2018, soit et est adopté tel que

ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) 2018
CONSIDÉRANT le fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR) du ministère des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT);
CONSIDÉRANT QUE le vélo a été ciblé comme étant la priorité montérégienne pour le premier appel
de projets;
CONSIDÉRANT l’acceptation par le MAMOT du projet déposé par la MRC Vaudreuil-Soulanges
concernant la bonification des structures d’accueil et de promotion des navettes fluviales destinées aux
cyclistes sur le territoire;
CONSIDÉRANT le désir de la région d’étendre les investissements à la piste cyclable afin d’assurer la
qualité des infrastructures d’accueil et d’uniformiser l’offre;
CONSIDÉRANT QUE pour être mené à bien, ce projet doit faire l’objet d’accords de la part des différents
milieux ciblés par les investissements;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
D’APPUYER le comité de la piste cyclable Soulanges dans sa son implication dans le projet du FARR
et de soutenir l’organisme dans l’entretien des équipements (toilettes, signalisation, bornes de réparation
de vélo et autres) financés par le Fonds.
ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation. Contribution financière pour l’entretien et réparation de l’aréna Soulanges.
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ATTENDU QUE l’aréna de Soulanges dessert les municipalités de Saint-Polycarpe, Coteau-du-Lac,
Saint-Zotique, Les Coteaux, Rivière-Beaudette, Saint-Clet, Saint-Télesphore, Sainte-Marthe et SainteJustine-de-Newton;
ATTENDU QUE l’aréna de Soulanges est considéré régional au même titre que l’école secondaire
Soulanges;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Polycarpe a déposé aux neuf (9) municipalités de Soulanges
desservies par l’aréna son rapport sur l’état de la situation de l’aréna Soulanges démontrant les
investissements à prévoir selon les municipalités;
ATTENDU QU’aux risques d’un échéancier des travaux non respecté, la municipalité de SaintPolycarpe a décidé d’aller de l’avant pour procéder aux travaux de réparation temporaire du système de
réfrigération de l’aréna Soulanges, dont le coût est évalué entre 150 000 $ et de 200 000 $;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Polycarpe demande l’aide financière aux municipalités de
Soulanges afin de contribuer aux coûts de réparation en versant une quote-part qui leur conviendrait, et
ce sur une base volontaire;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac accepte de contribuer financièrement pour les coûts de
réparation de l’aréna de Soulanges pour un montant fixe de 16 500 $ pour aider sa population à utiliser
l’aréna régional;
POUR CES MOTIFS
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac accepte de contribuer volontairement pour un montant fixe de 16 500 $
représentant son estimation de sa part des coûts des travaux de réparation temporaire de l’aréna
Soulanges;
ET QUE,
cette somme soit prise au poste budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
Engagement. Aucun aménagement récréatif sur le lot riverain adjacent au 2 049 224
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a informé le propriétaire du lot 2 049 224 que la Ville est en processus
d’acquérir le terrain appartenant au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), qui est adjacent au lot 2 049 224, afin d’y
aménager un bassin de rétention;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil s’engage à ne pas autoriser, à qui compte, aucun aménagement récréatif sur le lot
riverain appartenant actuellement au MDDELCC qui est adjacent au lot 2 049 224 même si dans
l’éventualité la Ville de Coteau-du-Lac devient propriétaire dudit lot.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.1. Gestion contractuelle
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Acceptation. Mandat services juridiques - Municonseil avocats (2018-2019)
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
D’OCTROYER un mandat de service de consultations juridiques avec la firme Municonseil avocats,
pour la période du 1er septembre 2108 au 31 août 2019 pour un montant forfaitaire de 500$, taxes et
déboursés en sus;
ET QUE,
cette dépense soit prélevée à même le poste budgétaire 02 19400 412.
ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation. Offre de services professionnels pour la surveillance des travaux de réfection du
chemin du Fleuve
ATTENDU QUE le directeur général se prévaut des dispositions du règlement no 339 sur la gestion
contractuelle pour l’octroi d’un contrat de services professionnels de gré à gré pour la surveillance des
travaux de réfection du chemin du Fleuve;
ATTENDU QUE le directeur général recommande au conseil d’octroyer le contrat de services
professionnels de gré à gré pour la surveillance des travaux de réfection du chemin du Fleuve à la firme
Comeau Expert-Conseil, daté du 8 août 2018, d’un montant de 76 918,27 $ (taxes incluses);
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la recommandation du directeur général et octroi le contrat de services
professionnels de gré à gré pour la surveillance des travaux de réfection du chemin du Fleuve à la firme
Comeau Expert-Conseil daté du 8 août 2018, d’un montant de 76 918,27 $ (taxes incluses);
QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant la demande de soumission
datée du 8 août 2018 par la firme Comeau Expert-Conseils, constitue le contrat liant les parties;
ET QUE,
la dépense nette soit imputée au règlement d’emprunt no EMP-334.
ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation. Demande de paiement final - appel d’offres no 170321 pour des travaux de réfection
du bâtiment administratif de la caserne de Coteau-du-Lac
CONSIDÉRANT QUE tous les travaux exigés à l’appel d’offres no 170321 pour la période du 28 février
au 7 août 2018 ont été complétés;
CONSIDÉRANT QUE le professionnel de la firme Dubé Matte architectes inc. a effectué le 14 août 2018
une visite du bâtiment administratif de la caserne et confirme que l’immeuble respecte les exigences de
sécurité et incendie du Code national du bâtiment 2010 et qu’il a été aménagé tel que les plans déposés
et datés du 20 juillet 2017 et autorise le paiement du certificat de paiement no 6 daté du 15 août 2018,
pour la libération des retenues, d’un montant de 40 740,17 $ (taxes incluses);
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
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Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le paiement du certificat de paiement no 6 daté du 15 août 2018, pour la libération
des retenues, d’un montant de 40 740,17 $ (taxes incluses) à l’entrepreneur «Construction Jacques
Théoret inc.»;
ET QUE,
le montant soit pris dans le compte retenu sur contrat no 55 13600 000.
ADOPTÉE à l’unanimité
Adjudication. Travaux de réfection partielle de toiture de l’usine de filtration de Coteau-du-Lac
ATTENDU QUE le 28 août 2018, le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions pour
l’appel d’offres public no 2018-03 pour des travaux de réfection partielle de toiture de l’usine de filtration
de Coteau-du-Lac;
ATTENDU QU’un (1) seul soumissionnaire a déposé une soumission dans le délai prescrit par l’appel
d’offres, soit :
NOM DU FOURNISSEUR
COUVERTURE ST-LÉONARD

PRIX
(incluant les taxes)
177 176,48 $

CONFORMITÉ
CONFORME

ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.3.3 de la Loi sur les cités et villes une municipalité peut
s’entendre avec le seul soumissionnaire pour conclure le contrat à un prix moindre que celui proposé
lorsque le prix proposé accuse un écart important avec celui prévu dans l’estimation budgétaire;
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme Dubé Matte inc. recommande d’accepter la soumission
de la compagnie « Couverture St-Léonard », seul soumissionnaire conforme à l’appel d’offres, au
montant de 158 205,60 $ (taxes incluses), montant à lequel a été conclu à un prix moindre que celui
proposé après discussion avec le soumissionnaire;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du chargé de projet de la firme « Dubé Matte architectes
inc. » et octroi le contrat pour des travaux de réfection partielle de toiture de l’usine de filtration de
Coteau-du-Lac, à la compagnie Couverture St-Léonard, seul soumissionnaire, au montant de
158 205,60 $ (taxes incluses);
ET QUE,
la dépense nette soit imputée au fonds de roulement, pour une durée de 10 ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
Adjudication. Travaux de réfection du chemin du Fleuve – travaux 2018-2019
ATTENDU QUE le 7 septembre 2018, le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions pour
l’appel d’offres public no 2017-016-3 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve – (travaux 20182019);
ATTENDU QUE sept (7) soumissionnaires ont déposé une soumission dans le délai prescrit par l’appel
d’offres, soit :
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LES PAVAGES D’AMOUR INC.

PRIX
(incluant les taxes)
2 769 262,04 $

CONFORMITÉ
OUI / NON
Oui

ROXBORO EXCAVATION INC.

2 827 507,55 $

Oui

LES PAVAGES THÉORET INC.

2 535 379,09 $

Oui

EXCAVATION GRICON

2 474 705,08 $

Oui

ENTREPRISES C. SAUVÉ INC.

3 689 345,31 $

Non

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

3 311 044,05 $

Oui

ALI EXCAVATION INC.

2 855 165,20 $

Oui

NOM DU FOURNISSEUR

ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme Comeau Experts-Conseils inc. recommande d’accepter
la soumission de la compagnie « Excavation Gricon Inc.», plus bas soumissionnaire conforme à l’appel
d’offres no 2017-016-3, au montant de 2 474 705,08 $ (taxes incluses);
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du chargé de projet de la firme « Comeau ExpertsConseils inc. » et octroi le contrat pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve – travaux
2018-2019, à la compagnie Excavation Gricon Inc., plus bas soumissionnaire conforme à l’appel
d’offres no 2017-016-3 au montant de 2 474 705,08 $ (taxes incluses), à la condition de l’émission du
certificat d’autorisation du MDDELCC, référence à l’article 32;
QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents d’appel d’offres no 2017-016-3, constitue
le contrat liant les parties;
ET QUE,
la dépense nette soit imputée au règlement d’emprunt no EMP-334.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2. Ressources humaines et structure administrative
Dépôt. Rapport du mouvement de personnel municipal du 15 août au 11 septembre 2018
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
Le rapport du mouvement de personnel municipal du 15 août au 11 septembre 2018 relatif aux
embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal.
Modification des membres nommés sur divers comités de travail
ATTENDU QUE le Conseil a adopté les résolutions no 369-11-2017 et 81-03-2018 désignant certains
membres du conseil à titre d’élus responsables sur divers comités de travail;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
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QUE,
le Conseil modifie la résolution no 369-11-2017 et remplace l’élu responsable « David-Lee Amos »
par l’élu responsable au comité suivant :
NOM DU COMITÉ
Service public et incendie

ÉLUS RESPONSABLES
•

Michael Sarrazin

ET QUE,
le Conseil modifie la résolution no 81-03-2018 et remplace l’élu responsable « Michael Sarrazin»
par l’élu responsable au comité suivant :
NOM DU COMITÉ
Environnement

ÉLUS RESPONSABLES
•

David-Lee Amos

ADOPTÉE à l’unanimité
Nomination des membres représentant(e) de la population sur le comité d’environnement
ATTENDU QUE le Conseil a autorisé au comité d’environnement de procéder à un lancement d’avis
aux intéressés afin de s’impliquer comme membre représentant(e) de la population au sein du comité;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil désigne les membres représentant(e) de la population, comme suit :
NOM DU COMITÉ

Environnement

•
•
•
•
•

REPRÉSENTANT(E) DE LA
POPULATION
Michel Martinez
Alexandre Isabelle
Nathalie Periche
Jennifer Dumoulin
Marc-André Simard

ET QUE,
le Conseil adopte les règles de régie interne du comité d’environnement.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3. Procédures relatives aux règlements
Adoption. Règlement no URB 300.18 modifiant le Règlement de zonage no URB 300 afin de
modifier la délimitation de la zone H-603, ajouter la zone H-603.1 aux grilles des usages et des
normes et modification au chapitre 9
CONSIDÉRANT QU’une demande valide par les personnes intéressées de la zone H-414.1 elle-même
et des zones H-414 et H-415 (deux zones contiguës à la zone H-414.1) en vertu de l’article 130, 5e
alinéa, a été reçu dans le délai imparti par la loi, afin que la disposition autorisant l’ajout de la zone
résidentielle H-414.1 à même la zone résidentielle H-414 afin de permettre des bâtiments d’une hauteur
maximale de 3 étages, soit soumise à l’approbation de certaines personnes habiles à voter;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a décidé d’abandonner la disposition du second projet ayant fait l’objet
de demandes valides et adopter le règlement URB 300.18 avec le retrait de cette disposition;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le Règlement no URB 300.18 modifiant le Règlement de zonage no URB 300 afin
de modifier la délimitation de la zone H-603, ajouter la zone H-603.1 aux grilles des usages et des
normes et modifications au chapitre 9 avec le retrait de la disposition ayant fait l’objet de demandes
valides.
ADOPTÉE à l’unanimité
Avis de motion. Règlement modifiant le Règlement no 323 relatif au Code d’éthique et de
déontologie des employés de la Ville de Coteau-du-Lac

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur François Vallières à l’effet qu’un règlement
sera déposé à une séance du conseil modifiant le règlement no 323 relatif au Code d’éthique et
déontologie des employés de la Ville de Coteau-du-Lac.
Dépôt du projet de règlement no 323.2 modifiant le règlement no 323 relatif au Code d’éthique et
de déontologie des employés de la Ville de Coteau-du-Lac
Le projet de règlement no 323.2 relatif au Code d’éthique et de déontologie des employés de la
Ville de Coteau-du-Lac est déposé aux membres du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi
sur les cités et villes afin d’inclure des règles « d’après-mandat » similaires à celles que l’on retrouve
pour les élus.
Projet de règlement présenté et déposé par le conseiller monsieur François Vallières.
Avis de motion. Règlement modifiant le Règlement de zonage URB 300 afin de modifier la
délimitation de la zone H-303, ajouter la zone H-300, H-301, H-302 et N-712 aux grilles des usages
et des normes et de modifier la zone C-404

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Alain Laprade à l’effet qu’un règlement
sera déposé à une séance du conseil modifiant le règlement de zonage no URB 300 afin de modifier la
zone H-303 et d’ajouter les nouvelles zones H-300, H-301, H-302 et N-712 et même la zone H-303 afin
de délimiter les projets résidentiels par zone.
Adoption. Premier projet de règlement no URB 300.19 modifiant le Règlement de zonage URB 300
afin de modifier la délimitation de la zone H-303, ajouter la zone H-300, H-301, H-302 et N-712 aux
grilles des usages et des normes et de modifier la zone C-404
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QU’une copie du 1er projet de règlement a été transmise aux membres du conseil dans
le délai prescrit par la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le premier projet de règlement no URB 300.19 intitulé : «Règlement modifiant le
Règlement de zonage URB 300 afin de modifier la délimitation de la zone H-303, ajouter la zone H-
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300, H-301, H-302 et N-712 aux grilles des usages et des normes et de modifier la zone C-404», tel que
transmis.
ADOPTÉE à l’unanimité
Avis de motion. Règlement modifiant le Règlement sur les PIIA no 122-10 afin de modifier les
objectifs et critères d’aménagement de la zone H-303

AVIS DE MOTION

est donné par le conseiller Monsieur Christian Thauvette à l’effet qu’un
règlement sera déposé à une séance du conseil modifiant le règlement sur les PIIA no 122-10 afin de
modifier les objectifs et critères d’aménagement de la zone H-303.
Adoption. Premier projet de règlement no 122-10.1 modifiant le Règlement sur les PIIA no 122-10
afin de modifier les objectifs et critères d’aménagement de la zone H-303
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QU’une copie du 1er projet de règlement a été transmise aux membres du conseil dans
le délai prescrit par la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le premier projet de règlement no 122-10.1 intitulé : « Règlement modifiant le
Règlement sur les PIIA no 122-10 afin de modifier les objectifs et critères d’aménagement de la zone H303 » tel que transmis.
ADOPTÉE à l’unanimité
Avis de motion. Règlement d’amendement au Règlement sur les PIIA no 122-1 afin d’assujettir
les nouvelles zones H-300, H-301, H-302

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Alain Laprade à l’effet qu’un règlement
d’amendement sera déposé à une séance du conseil au règlement sur les PIIA no 122-1 afin d’assujettir
les nouvelles zones H-300, H-301, H-302.
Adoption. Premier projet de règlement no 122-12 amendement au Règlement sur les PIIA no 1221 afin d’assujettir les nouvelles zones H-300, H-301, H-302
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QU’une copie du 1er projet de règlement a été transmise aux membres du conseil dans
le délai prescrit par la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil adopte le premier projet de règlement no 122-12 intitulé : « Règlement d’amendement au
Règlement sur les PIIA no 122-1 afin d’assujettir les nouvelles zones H-300, H-301, H-302.
ADOPTÉE à l’unanimité
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6.

TRÉSORERIE :
6.1. Adoption des comptes payés
Adoption des comptes payés – au 31 août 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les chèques du mois d’août 2018 et ce, tel que détaillé sur les listes
des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
FONDS D’ADMINISTRATION :

MONTANT PAYÉ

•

Chèques payés pour le mois d’août 2018:

•

Salaires des pompiers pour le mois d’août 2018:

•

Salaires versés pour le mois d’août 2018 :

180 660,32 $

•

Paiements par prélèvement bancaire pour le mois d’août 2018:

134 872,00 $

473 596,16 $
13 023,68 $

FONDS DES RÈGLEMENTS
•

0,00 $

Comptes déjà payés au 31 août 2018:
POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :

802 152,16 $

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
ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2. Fonds de roulement
Approbation du tableau détaillé des immobilisations imputées au fonds de roulement pour
l’exercice financier 2018
ATTENDU QUE la Ville désire imputer toutes les dépenses en immobilisation au fonds de roulement
pour l’exercice financier 2018, tel que décrit au tableau ci-dessous pour chacun la durée de
l’amortissement :
ANNÉE
AMORTIE

DESCRIPTION DES IMMOBILISATIONS
Pelle Fisher XV2 (9 ½ pieds)
Conteneur garage municipal
Plans et devis toiture usine filtration
Tine-spoon aérateur 687 marque Toro

7
5
7
3
GRAND TOTAL

(incluant les taxes applicables)

MONTANT
DÉPENSE
12 425,59 $
5 740,67 $
3 149,63 $
1 545,26 $
22 861,14 $

POUR CES MOTIFS :
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve le tableau détaillé des immobilisations imputées au fonds de roulement pour
l’exercice financier 2018 décrivant pour chacun la durée de l’amortissement et la dépense.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le 4
septembre 2018
Je, Michael Sarrazin, conseiller municipal dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 4
septembre 2018 aux membres du Conseil.

7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 449 chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2514-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le
propriétaire du lot 2 045 067 au cadastre du Québec (449 chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande à la séance
ordinaire du conseil du 11 septembre 2018;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l’émission de permis visant à bâtir un
garage isolé pour l’immeuble sis au 449, chemin du Fleuve et accorde les éléments dérogatoires
suivants :
•
•

Autoriser une largeur de garage de 8,53 mètres au lieu de 8 mètres;
Autoriser l’absence d’une voie d’accès reliant le garage à la rue alors que le règlement l’oblige;

ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 5 rue Léon-Giroux
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2515-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée
par le propriétaire du lot 5 592 151 au cadastre du Québec (5 rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA 122-9 et la construction et
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande à la séance
ordinaire du conseil du 11 septembre 2018;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l’émission d’un permis visant à autoriser
la construction d’une habitation unifamiliale à un (1) étage avec garage attenant, sis au 5 rue LéonGiroux) et accorde les éléments dérogatoires suivants :
•
•

Autoriser une saillie de garage de 2,74 mètres au lieu de 1,2 mètre;
Pour le stationnement :
o Autoriser une marge latérale droite de 0,60 mètre au lieu de 1,2 mètre;
o Autoriser une aire d’isolement de 0,60 mètre au lieu de 1,2 mètre

ADOPTÉE à l’unanimité
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le lot 3 850 457 (rue Théophile-Brassard)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2516-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée
par le propriétaire du lot 3 850 427 du cadastre du Québec (Rue Théophile-Brassard);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA 122-1 et l’implantation et les
matériaux rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande à la séance
ordinaire du conseil du 11 septembre 2018;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l’émission d’un permis visant à autoriser
l’installation d’une enseigne pour un nouveau bâtiment commercial; sis sur le lot 3 850 427 au cadastre
du Québec (Rue Théophile-Brassard) et accorde l’élément dérogatoire suivant :
•

Autoriser une enseigne de 23,23 mètres carrés au lieu de 3 mètres carrés;

ADOPTÉE à l’unanimité
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Acceptation. Dérogation mineure seulement pour les lots 6 074 400, 6 074 401, 6 074 402,
6 074 403, 6 074 404, 6 074 405, 6 074 406, 6 074 407, 6 074 408, 6 074 409, 6 074 410, 6 074 411,
6 074 412, 6 074 413 et 6 074 419 (rue Omer-Lecompte)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2517-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil de refuser la demande de dérogation mineure et PIIA présentée
par le propriétaire des lots 6 074 400 à 6 074 413 et 6 074 419 au cadastre du Québec (Rue OmerLecompte);
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA 122-10 et les
constructions et les implantations rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande à la séance
ordinaire du conseil du 11 septembre 2018;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU de refuser les demandes de dérogations
mineures du propriétaire des lots 6 074 400 à 6 074 413 et 6 074 419 au cadastre du Québec (Rue
Omer-Lecompte) afin de conserver l’harmonie et la continuité du projet en cours et de bâtir des
habitations unifamiliales contiguës telles que soumises au projet initial. Les éléments dérogatoires
étaient les suivants :
•
•
•
•
•

Autoriser l’implantation des aires de stationnement en cour avant alors que le règlement
ne le permet pas ;
Autoriser l’absence de cases de stationnement pour visiteur au lieu de 1 par bâtiment;
Autoriser une entrée charretière de 22,5 mètres au lieu de 6 mètres;
Autoriser l’absence de bordure de béton entourant l’aire de stationnement alors que le
règlement l’oblige;
Autoriser une marge d’isolement de 6 mètres entre les bâtiments du projet intégré au lieu
de 10 mètres;

ADOPTÉE à l’unanimité
7.4.

Avis public de correction

Maintien de l’acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 7, rue Dupuis
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution no 233-07-2018 à la séance ordinaire du 10 juillet
2018 acceptant les recommandations de la résolution no CCU-2493-2018 du comité consultatif
d’urbanisme pour la demande de dérogation mineure présentée par le propriétaire du lot 3 203 084 (7
rue Dupuis) ;
CONSIDÉRANT QU’il y a eu un avis de correction publié le 22 août 2018 sur les demandes de
dérogation mineure publié le 27 juin 2018, le tout en conformité avec le Règlement no 340 relatif aux
modalités de publication des avis publics ;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil maintient son acceptation de la résolution no 233-07-2018 pour la demande de dérogation
mineure du propriétaire au 7 rue Dupuis pour les éléments dérogatoires suivants :
• Autoriser une marge latérale gauche de 0,60 mètre par rapport à la ligne de terrain au
lieu d’un minimum de 1,2 mètre ;
• Autoriser une aire de stationnement d’une largeur de 10,50 mètres au lieu d’un maximum
de 9 mètres;
• Autoriser une marge latérale droite de 0,9 mètre par rapport à la ligne de terrain au lieu
d’un minimum de 1,2 mètre
ADOPTÉE à l’unanimité
Maintien de l’acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le lot 3 850 427 (Théophile-Brassard)
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté la résolution no 235-07-2018 à la séance du conseil du 10
juillet 2018 acceptant les recommandations no CCU-2494-2018 du comité consultatif d’urbanisme pour
la demande de dérogation mineure et PIIA présentée par le propriétaire du lot 3 850 427 (de la rue
Théophile-Brassard) ;
CONSIDÉRANT QU’il y a eu un avis de correction publié le 22 août 2018 sur les demandes de
dérogation mineure publié le 27 juin 2018 le tout en conformité avec le Règlement no 340 relatif aux
modalités de publication des avis publics;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil maintien son acceptation de la résolution no 235-07-2018 pour la demande de dérogation
mineure et PIIA du propriétaire lot 3 850 427 (de la rue Théophile-Brassard) pour les éléments
dérogatoires suivants :
Pour le bâtiment A:
• Autoriser trois (3) patios au sol d’une superficie de 60 mètres carrés au lieu d’un (1) patio
d’une superficie de 60 mètres carrés;
• Autoriser une superficie de terrasse saisonnière de 28 % de la superficie du bâtiment
principal au lieu de 25 %;
• Autoriser un enclos pour conteneur de matières résiduelles d’une superficie de 74
mètres carrés au lieu de 12 mètres carrés;
• Autoriser une marge latérale entre 2 bâtiments d’un projet intégré de 8 mètres au lieu de
15 mètres;
• Permettre l’absence d’une aire d’isolement entre le bâtiment principal et l’allée d’accès au
lieu de 2 mètres.
Pour le bâtiment B:
• Autoriser une enseigne d’une superficie de 4,92 mètres carrés au lieu d’une superficie
maximale de 3 mètres carrés;
ADOPTÉE à l’unanimité
Abrogation. Résolution no 234-07-2018 relative à la dérogation mineure seulement pour le 45
Domaine du Sous-Bois
ATTENDU QUE le Conseil a adopté à la séance du 10 juillet 2018 la résolution no 234-07-2018
accordant la demande de dérogation du propriétaire sis au 45, Domaine du Sous-Bois ;
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ATTENDU QUE les modalités de publication pour la demande de dérogation du 45 Domaine du SousBois n’ont pas toutes été respectées conformément au Règlement no 340 relatif aux modalités de
publication des avis publics afin que toute personne intéressée par la demande puisse se prononcer
lors de cette séance;
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger la résolution no 234-07-2018 afin que toute personne intéressée par
la demande puisse se prononcer ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil abroge la résolution no 234-07-2018 de la séance ordinaire du 10 juillet 2018.
ADOPTÉE à l’unanimité
Report de la décision. Demande de dérogation mineure seulement pour le 45 Domaine du SousBois
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2492-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme ont recommandé au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par
le propriétaire du lot 1 688 404 au cadastre du Québec (45, Domaine du Sous-Bois);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,

le Conseil s’octroie une période de réflexion et reporte la décision à une séance ultérieure.

ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
AUCUN SUJET

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
12.1

Soirée d’informations pour le compostage
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Madame la mairesse informe l’assemblée qu’il y aura deux soirées d’information concernant le
compostage, animé par l’organisme Nature-Action au Pavillon Wilson.
▪ Mercredi, le 19 septembre 2018 à 19 h
▪ Mercredi, le 3 octobre 2018 à 19 h
La livraison des bacs devrait se terminer le lundi 17 septembre 2018. Et pour ceux qui n’ont pas reçu
le Guide d’information ou le petit bac 7 litres pour la cuisine, les citoyens pourront passer au Pavillon
Wilson et venir les chercher sur place.
12.2 Festival l’Équinoxe
Madame la mairesse annonce le nouveau Festival de l’Équinoxe qui aura lieu les 22 et 23
septembre 2018 en collaboration avec Monsieur Denis Ladouceur. Les billets sont en vente à la
billetterie. Le 22 septembre, souper gastronomique 5 services au Pavillon Wilson (accord
tapas/vins) et le 23 sous le chapiteau au parc Wilson (vignobles, importateurs, exposants et
artistes), avec animation.
12.3 Porte ouverte à la caserne
Le samedi 13 octobre 2018, de 10 h à 14 h, les citoyens sont invités à venir visiter la caserne des
pompiers. Des hot-dogs et breuvages seront offerts gratuitement aux citoyens.
12.4 Brunch pour l’Association folklorique
Le brunch organisé par l’Association folklorique aura lieu ce dimanche 16 septembre au Centre
communautaire Wilson. Madame la mairesse félicite Monsieur Marcel pour avoir vendu 200 billets
à lui seul. Les billets sont en vente au coût de 10 $.
13.

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

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
Levée de la séance ordinaire du 11 septembre 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 11 septembre 2018 soit et est levée à 20 h 51.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse
(s) Louise Sisla-Héroux
Louise Sisla-Héroux, B.A.A.
Directrice générale adjointe et greffière
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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 9 octobre
2018 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse,
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie
Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse
Madame Andrée Brosseau.
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux,
directrice générale adjointe et greffière qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse 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.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE SEPTEMBRE 2018

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse invite la directrice générale adjointe et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour
et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront
ajoutés aux items respectifs, s’il y a lieu.
302-10-2018
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
303-10-2018
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du 11 septembre 2018 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 Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
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le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2018, soit et est adopté tel que
rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
304-10-2018
Non-reconduction de l’entente relative au transport collectif régulier hors du territoire de
l’Autorité régionale de transport métropolitain
CONSIDÉRANT QUE l’entente sur les services de transport collectif vient à échéance le 31 décembre
2018;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil ne renouvelle pas l’entente pour la poursuite des services de transport collectif régulier
avec l’Autorité régionale de transport métropolitain;
QUE,
le directeur général et la mairesse soient autorisés à signer l’entente avec le Taxibus de Salaberryde-Valleyfield selon les modalités présentées au conseil municipal;
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à l’Autorité de transport métropolitain (ARTM),
aux Municipalités de Saint-Zotique et Les Coteau et de la Ville de Salaberry-de-Valleyfield ainsi qu’à
Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield.
ADOPTÉE à l’unanimité
305-10-2018
Demande d’aide financière – Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des
sentiers et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-2021
CONSIDÉRANT les fonds financiers au Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration
des sentiers et des sites pratique d’activités de plein air 2018-2021 (PSSPA) du ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur;
CONSIDÉRANT QUE les activités de plein air ont été ciblées comme étant la priorité montérégienne
pour le premier appel de projets;
CONSIDÉRANT que la Ville de Coteau-du-Lac autorise la présentation du projet de réaménagement du
Centre Nature 4 saisons au ministère de l’éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du
programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique
d’activités de plein air;
CONSIDÉRANT le désir de la région d’étendre les investissements au Centre Nature 4 saisons afin
d’offrir des activités sécuritaires de plein air à la population et d’inciter les jeunes à jouer dehors et à
demeurer actifs;
CONSIDÉRANT QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de Coteau-du-Lac à payer sa part des coûts
admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac désigne Madame Louise Sisla Héroux, directrice
générale adjointe et greffière comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous
les documents relatifs au projet de réaménagement du Centre Nature 4 saisons afin de mener à bien,
ce projet;
POUR CES MOTIFS :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
D’AUTORISER la directrice générale adjointe et greffière à signer pour et au nom de la Ville de Coteaudu-Lac tous les documents relatifs au projet de réaménagement du Centre Nature 4 saisons.
ADOPTÉE à l’unanimité
306-10-2018
Demande d’aide financière – Programme de soutien aux politiques familiales municipales
ATTENDU QUE le ministère de la Famille (MFA) a élaboré et mis en place le Programme de soutien
aux politiques familiales municipales qui vise à :
➢ augmenter la proportion de la population vivant dans une municipalité dotée d’une politique
familiale municipale et d’un plan d’action en faveur des familles;
➢ appuyer les municipalités qui ont adopté une politique familiale et qui souhaitent la mettre à
jour.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a présenté en 2018-2019 une demande d’appui financier
admissible pour effectuer la mise à jour de sa politique familiale dans le cadre du Programme de soutien
aux politiques familiales municipales.
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire toujours participer au Programme de soutien aux
politiques familiales municipales en 2018-2019.
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
D’AUTORISER madame Louise Sisla Héroux, directrice générale adjointe et greffière, à signer au nom
de la Ville de Coteau-du-Lac tous les documents relatifs au projet présenté dans le cadre du Programme
de soutien aux politiques familiales municipales 2018-2019 ;
DE confirmer madame Nathalie Clermont est l’élue responsable des questions familiales.
ADOPTÉE à l’unanimité
307-10-2018
Demande d’appui de la Municipalité de Saint-Télesphore – Demande de modification au schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin d’encadrer et de
légiférer la fermeture de carrières et sablières
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Télesphore a adopté la résolution no 2018-08-35 à une
session ordinaire tenue le 14 août 2018 demandant l’appui à la Ville de Coteau-du-Lac dans leur
demande auprès de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin d’apporter une modification au schéma
d’aménagement et de développement de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin d’encadrer et de légiférer
la fermeture de carrières et sablières;
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Vaudreuil-Soulanges a la responsabilité et peut inclure une
modification au schéma d’aménagement et de développement afin d’encadrer et de légiférer la
fermeture de carrières et de sablières situées sur son territoire et d’identifier les usages permis autres
que l’exploitation et de permettre aux municipalités de règlementer;
CONSIDÉRANT QU’il en va de même pour d’autres carrières et sablières situées sur le territoire de la
MRC de Vaudreuil-Soulanges;
CONSIDÉRANT QU’une carrière et/ou sablière laissée à l’abandon peut nuire à l’environnement et
devenir une source de dangerosité;
EN CONSÉQUENCE :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
La Ville de Coteau-du-Lac appuie la Municipalité de Saint-Télesphore dans leur demande auprès
de la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin de demander une modification au schéma d’aménagement de
la MRC de Vaudreuil-Soulanges afin d’encadrer et de légiférer la fermeture de carrières et sablières.
ADOPTÉE à l’unanimité
308-10-2018
Correction apportée au bilan de programmation de travaux du programme TECQ 2014-2018
ATTENDU QUE la Ville a apporté des corrections au bilan de la programmation de travaux dans le cadre
du programme TECQ 2014-2018 transmis le 13 février 2018 et adopté par la résolution no 51-02-2018 ;
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 Michael Sarrazin,
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 dont vous avez accusé
réception en date du 24 avril 2018 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
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5.1. Gestion contractuelle
309-10-2018
Abrogation de la résolution no 271-08-2018. Adjudication du contrat pour des travaux de
reconstruction des rampes au Pavillon Wilson
ATTENDU QUE le conseil a octroyé un contrat pour des travaux de reconstruction des rampes pour le
Pavillon Wilson à la séance extraordinaire du 28 août 2018 par sa résolution no 271-08-2018;
ATTENDU QUE la Ville a demandé d’exécuter les travaux cet automne;
ATTENDU QUE le plus bas soumissionnaire « Maçonnerie Stéphane Moquin inc.» a avisé la Ville qu’il
ne pouvait pas exécuter lesdits travaux pour cause d’un échéancier trop serré;
ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger la résolution no 271-08-2018 afin d’annuler l’octroi du contrat à la
compagnie Maçonnerie Stéphane Moquin inc., plus bas soumissionnaire et d’octroyer le contrat au 2e
plus bas soumissionnaire soit la compagnie « Maçonnerie Guy Leduc inc.»;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le conseil abroge la résolution no 271-08-2018 et annule l’octroi du contrat à la compagnie
Maçonnerie Stéphane Moquin inc.
ADOPTÉE à l’unanimité
310-10-2018
Adjudication au 2e soumissionnaire. Contrat pour des travaux de reconstruction des rampes au
Pavillon Wilson
CONSIDÉRANT QUE le plus bas soumissionnaire « Maçonnerie Stéphane Moquin inc. » ne peut pas
exécuter les travaux de reconstruction des rampes au Pavillon Wilson pour cet automne;
CONSIDÉRANT QUE le 2e plus bas soumissionnaire conforme est la compagnie « Maçonnerie Guy
Leduc inc. » au montant de 20 925,45 $ (taxes incluses);
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil octroi le contrat pour des travaux de reconstruction des rampes au Pavillon Wilson à la
compagnie « Maçonnerie Guy Leduc inc. », 2e plus bas soumissionnaire conforme, au montant de
20 925,45 $ (taxes incluses);
ET QUE,
la dépense nette soit imputée dans le poste budgétaire 02-70122-522.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2. Ressources humaines et structure administrative
Dépôt. Rapport du mouvement de personnel municipal du 15 septembre au 8 octobre 2018
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
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VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
Le rapport du mouvement de personnel municipal du 15 septembre au 8 octobre 2018 relatif aux
embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal.
311-10-2018
Signature lettre d’entente. Accommodement – Dossier employé no 02-0035
ATTENDU QUE les représentants de la Ville de Coteau-du-Lac et le Syndicat canadien de la fonction
publique (SCFP), section 3609 ont convenu d’une entente concernant le dossier de l’employé no
02-0035;
ATTENDU QUE l’employé sera intégré à la liste d’ancienneté des employés cols blancs (Annexe A –
Employés à temps plein) de la convention collective en vigueur;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Coteaudu-Lac la lettre d’entente portant le no 2018-03 en règlement complet et final et définitif des griefs
2017-001 et 2017-005 lesquels sont réglés à la satisfaction des parties.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.3. Procédures relatives aux règlements
312-10-2018
Adoption. Règlement no 323.2 modifiant l’article 6 du Règlement no 323 relatif au Code d’éthique
et de déontologie des employés de la Ville de Coteau-du-Lac
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de
Coteau-du-Lac conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (R.L.R.Q.,
c. E-15.1.0.1);
ATTENDU QUE le projet de loi 155 « Loi modifiant diverses dispositions législatives concernant le
domaine municipal et la Société d’habitations du Québec » a été sanctionné le 19 avril 2018;
ATTENDU QUE cette loi modifie l’article16.1 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière
municipale (LEDMM) pour obliger les municipalités et la MRC à prévoir, dans son règlement de Code
d’éthique et de déontologie des employés des règles « d’après-mandat » similaires à celles que l’on
retrouve pour les élus et que le règlement soit en vigueur le ou vers le 19 octobre 2018, suivant le
processus d’adoption régi par les articles 12 et 18 de la LEDMM;
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller, monsieur François
Vallières, lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2018;
ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et présenté à la séance ordinaire du 11 septembre
2018;
ATTENDU QU’il y a eu une consultation aux employés relativement au projet de règlement, tel que
prévue par l’article 18 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale;
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 19 septembre 2018, résumant le contenu du projet de
règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté;
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ont
été respectées;
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POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement no 323.2 intitulé « Règlement modifiant l’article 6 du règlement no 323
du code d’éthique et de déontologie des employés de la Ville de Coteau-du-Lac ».
ADOPTÉE à l’unanimité
313-10-2018
Adoption. Règlement no 122.10.1 modifiant le règlement d’amendement no 122.10 afin de modifier
les objectifs et les critères d’aménagement relatifs à la zone H-303
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les PIIA numéro 122-1 de la Ville de Coteau-du-Lac est en
vigueur depuis le 8 septembre 2005;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac est régie par la Loi sur les Cités et Villes et assujettie
aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et que le Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 122-1 ne peut être amendé que
conformément aux dispositions de cette loi;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil du 11
septembre 2018;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 3 octobre 2018, et qu’un
avis public est paru à cet effet le 19 septembre 2018;
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été transmis aux membres du conseil dans le délai
prescrit par la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement no 122-10.1 intitulé « Règlement modifiant le règlement
d’amendement no 122.10 afin de modifier les objectifs et les critères d’aménagement relatifs à la zone
H-303 ».
ADOPTÉE à l’unanimité
314-10-2018
Adoption. Règlement no 122-12 règlement d’amendement au règlement sur les PIIA no 122-1 afin
d’assujettir les zones H-300, H-301 et H-302 telles qu’identifiées au règlement de zonage no URB
300.19
CONSIDÉRANT QUE le Règlement sur les PIIA numéro 122-1 de la Ville de Coteau-du-Lac est en
vigueur depuis le 8 septembre 2005;
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac est régie par la Loi sur les Cités et Villes et assujettie
aux dispositions de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) et que le Règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) numéro 122-1 ne peut être amendé que
conformément aux dispositions de cette loi;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
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CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil du 11
septembre 2018;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 3 octobre 2018, et qu’un
avis public est paru à cet effet le 19 septembre 2018;
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été transmis aux membres du conseil dans le délai
prescrit par la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement no 122-12 intitulé « Règlement d’amendement au règlement sur les
PIIA no 122-1 afin d’assujettir les zones H-300, H-301 et H-302 telles qu’identifiées au règlement de
zonage no URB 300.19».
ADOPTÉE à l’unanimité
315-10-2018
Adoption. Second projet de règlement no URB 300.19 modifiant le règlement de zonage no URB
300 afin de modifier la délimitation de la zone H-303, ajouter les zones H-300, H-301, H-302 et
N-712 aux grilles des usages et des normes et modifier la zone C-404
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;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil du 11
septembre 2018;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 3 octobre 2018, et qu’un
avis public est paru à cet effet le 19 septembre 2018;
CONSIDÉRANT QU’une copie du second projet de règlement a été transmis aux membres du conseil
dans le délai prescrit par la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le second projet de règlement no URB 300.19 intitulé « Règlement modifiant le
règlement de zonage no URB 300 afin de modifier la délimitation de la zone H-303, ajouter les zones
H-300, H-301, H-302 et N-712 aux grilles des usages et des normes et modifier la zone C-404».
ADOPTÉE à l’unanimité
316-10-2018
Adoption. Premier projet de règlement no URB 300.20 modifiant le chapitre 5, article 2 et le
chapitre 11, article 32 et les grilles des usages et des normes C-001, C-002, C-206, C-208, C-418,
C-419, C-420, C-507, H-014, H-302, H-413, H-416, H-505, H-509, H-600, H-603, H-609, H-6013, I801,
I-802 et P-402 du règlement de zonage no URB 300

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1425

PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC
ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 13 NOVEMBRE 2018 PAR SA
RÉSOLUTION NO 335-11-2018
Séance ordinaire du 9 octobre 2018
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;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010;
CONSIDÉRANT QU’une copie du 1er projet de règlement a été transmis aux membres du conseil dans
le délai prescrit par la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le premier projet de règlement no URB 300.20 intitulé « Règlement modifiant
l’article 2 du chapitre 5 et l’article 32 du chapitre 11 et les grilles des usages et des normes C-001,
C-002, C-206, C-208, C-418, C-419, C-420, C-507, H-014, H-302, H-413, H-416, H-505, H-509, H-600,
H-603, H-609, H-6013, I801, I-802 et P-402 du règlement de zonage no URB 300».
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

TRÉSORERIE :
6.1. Adoption des comptes payés
317-10-2018
Adoption des comptes payés – au 30 septembre 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les chèques du mois de septembre 2018 et ce, tel que détaillé sur
les listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
FONDS D’ADMINISTRATION :

MONTANT PAYÉ

•

Chèques payés pour le mois de septembre 2018:

•

Salaires des pompiers pour le mois de septembre 2018:

•

Salaires versés pour le mois de septembre 2018 :

123 139,31 $

•

Paiements par prélèvement bancaire pour le mois de septembre
2018

203 354,24 $

191 348,67 $
11 545,46 $

FONDS DES RÈGLEMENTS
•

4 828,95 $

Comptes déjà payés au 30 septembre 2018:
POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :

ET QUE,

534 216,63 $

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
ADOPTÉE à l’unanimité.
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
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7.1.

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le 3 octobre
2018
Je, Michael Sarrazin, conseiller municipal dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 3
octobre 2018 aux membres du Conseil.
7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

318-10-2018
Acceptation - Dérogation mineure seulement pour le 23, rue Bourbonnais
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2524-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure avec modification
présentée par le propriétaire du lot 1 685 039 au cadastre du Québec (23, rue Bourbonnais);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no
URB-300;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande à la séance
ordinaire du conseil du 9 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU, visant à rendre conforme l’implantation du
garage, de la remise et de la thermopompe pour la vente de son immeuble sis au 23, rue Bourbonnais,
soit :
D’accorder les éléments dérogatoires suivants :
•
•
•

Autoriser l’implantation d’un garage isolé avec une marge latérale minimale de 0,72 mètre au lieu
d’une marge de 0,9 mètre;
Autoriser la corniche du garage à 0,31 mètre de la ligne de terrain au lieu d’un minimum de 0,50
mètre;
Autoriser l’implantation d’une remise avec une marge latérale minimale de 0,76 mètre au lieu de 0,9
mètre.

De refuser l’élément dérogatoire suivant :
•

Autoriser l’implantation d’une thermopompe avec une marge latérale minimale de 0,72 mètre
au lieu de 3 mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
319-10-2018
Acceptation - Dérogation mineure seulement pour le 6-8, rue Principale
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2523-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le
propriétaire du lot 6 223 118 au cadastre du Québec (6-8, rue Principale);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no
URB-300;
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CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande à la séance
ordinaire du conseil du 9 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU, visant à rendre conforme l’implantation du
bâtiment pour la vente de son immeuble sis au 6-8, rue Principale, soit :
D’accorder les éléments dérogatoires suivants :
•
•
•

Autoriser une marge latérale gauche nulle au lieu d’une marge minimale de 4 mètres;
Autoriser une marge avant secondaire de 4,04 mètres au lieu de 4,60 mètres;
Autoriser une marge arrière nulle au lieu de 9 mètres.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

320-10-2018
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 106, rue des Abeilles
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2526-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée
par le propriétaire du lot 1 685 814 au cadastre du Québec (106, rue des Abeilles);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et la construction et
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande à la séance
ordinaire du conseil du 9 octobre 2018;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l’émission d’un permis visant à la
construction d’une habitation unifamiliale isolée d’un (1) étage avec garage intégré sis au 106, rue des
Abeilles, soit :
D’accorder les éléments dérogatoires suivants :
•
•

Autoriser la construction d’un garage attenant avec une largeur maximale de 88% (5,99 mètres) par
rapport à la façade du bâtiment principal au lieu d’une largeur maximale de 70% (4,76 mètres);
Autoriser une saillie de garage de 2,70 mètres au lieu de 1,2 mètre.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.4.

Demande d’approbation de PIIA seulement
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321-10-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 35-37, rue Lafrenière (nouvelles constructions)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2527-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.) présenté par le propriétaire des immeubles sis sur les lots 6 268 691 et 6 268 692 (35-37, rue
Lafrenière);
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du CCU et accorde la construction et l’implantation d’une
habitation unifamiliale jumelée d’un (1) étage avec garage intégré, le tout conforme au règlement PIIA
122-10 et au plan de construction et d’implantation déposé par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
322-10-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 36-38, rue Proulx (nouvelles constructions)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2528-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.) présenté par le propriétaire des immeubles sis sur les lots 2 045 081et 2 045 082 (36-38, rue
Proulx);
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du CCU et accorde la construction et l’implantation de deux
(2) multilogements de 6 logements, le tout conforme au règlement PIIA 122-10 et au plan de construction
et d’implantation déposé par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
9.1 Demande de contribution financière
323-10-2018
Demande de contribution financière. Paroisse Saint-François-sur-le-Lac
ATTENDU QUE la Paroisse de Saint-François-sur-le-Lac sollicite l’encouragement de la Ville à titre de
participante ou de commanditaire ;
ATTENDU QUE le 3 novembre 2018 aura lieu un souper à l’Érablière du Ruisseau à Coteau-du-Lac
afin de contribuer à maintenir les églises regroupées en bon état et à assurer les services pastoraux de
qualités;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
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QUE,
le Conseil autorise une dépense de 300 $ à titre de commanditaire dans le cadre du souper qui aura
lieu le 3 novembre 2018 en guise de contribution à maintenir les églises et services pastoraux de
qualités ;
ET QUE,
cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02-19300-936.
ADOPTÉE à l’unanimité
324-10-2018
Demande de contribution financière. Association Marie Reine de Soulanges
CONSIDÉRANT la réception d’une correspondance le 25 juin 2018 provenant de madame Monique
Lalonde, présidente de l’Association Marie Reine Soulanges pour une demande de contribution
financière afin de les aider dans l’organisation des célébrations entourant leur 30e anniversaire de leur
fondation dans la région le 6 octobre 2018 au Club de golf Rivière-Rouge à Coteau-du-Lac ;
CONSIDÉRANT QUE la régisseuse du Service des communications et organismes recommande au
Conseil d’effectuer un don de 250$ afin de les soutenir dans leurs préparatifs;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la directrice générale adjointe et greffière à émettre un chèque au montant de
250 $, libellé à l’ordre de l’Association Marie Reine de Soulanges dans le cadre du 30e anniversaire leur
fondation.
ET QUE,
cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02-19300-936.
ADOPTÉE à l’unanimité
325-10-2018
Demande de contribution financière. École secondaire Soulanges.
ATTENDU QUE la Politique de soutien aux voyages culturels ou aide humanitaire adoptée le 11 octobre
2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 1er octobre 2018 de l’école secondaire
Soulanges pour la participation des élèves du 3e secondaire à un voyage d’apprentissage linguistique
en Angleterre qui aura lieu en avril 2019;
ATTENDU QUE parmi les élèves participants, il y a treize (13) résidents de Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de l’école secondaire Soulanges datée du 1er
octobre 2018 pour la participation des élèves du 3e secondaire à un voyage d’apprentissage linguistique
en Angleterre qui aura lieu en avril 2019;
QUE,
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le Conseil accorde la contribution financière à l’école secondaire Soulanges d’un montant maximal
de 1 000 $ pour un groupe participant au même voyage, ce montant sera divisé en part égale entre les
treize (13) participants résidents de Coteau-du-Lac ci-dessous, soit 76,92 $ :
-

Adélie Hébert;
Océanne Delbrassinne;
Raphaëlle Levac;
Camille Godard;
Laurie Lalonde;
Kelly Lupien;
Émilie Daoust;
Béatrice Côté;
Cassandra Landry;
Zoé Robillard;
Anabelle Imbeault;
Catherine Léger;
Victoria Vincent.

ET QUE,
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
326-10-2018
Demande de contribution financière. Les Clubs Optimiste et Octogone de Coteau-du-Lac pour la
fête de Noël des enfants
CONSIDÉRANT QUE les organismes communautaires les Clubs Optimiste et Octogone de Coteau-duLac » organisent comme chaque année la fête de Noël pour les enfants résidents de Coteau-du-Lac qui
aura lieu le 16 décembre 2018 ;
CONSIDÉRANT QUE la contribution d’aide financière de la Ville de Coteau-du-Lac pour l’an passé était
de 3 000 $ pour la fête de Noël dédiée aux enfants de 0 à 10 ans;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de verser une somme n’excédant pas 3 000 $ 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 Wilson le 16 décembre 2018;
QUE,
la Ville paiera sur présentation de factures seulement pour un montant n’excédant pas 3 000 $;
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;
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 2019;
ET QUE,
la dépense net soit imputée au poste budgétaire 02-19300-996.
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
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AUCUN SUJET
11.

TRAVAUX PUBLICS
327-10-2018
Demande au ministère des Transports - Réduction de vitesse route 338 et mesures de sécurité
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a informé le ministère des Transports des importants
développements à venir dans le secteur de la route 338, entre la route 201 et le camping Koa;
CONSIDÉRANT les nombreux projets réalisés dans le secteur de la route 338, situés entre la route 201
et la bretelle donnant accès à l’autoroute 20 dont le projet «Le Soulangeois», «le centre du Dr Michel
Leduc, une résidence pour personne âgée de plus de 100 chambres» et autres ;
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 162-05-2012, adoptée à la séance ordinaire du 8 mai 2012 le
Conseil demande au ministère des Transports de limiter la vitesse sur une portion de la route 338, entre
la route 201 et le camping KOA;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports dans sa lettre du mois d’avril 2013 n’a pas donné
suite aux demandes de réduction de vitesse à 50 km/heure au lieu de 70 km/heure dans ce secteur de
la Ville de Coteau-du-Lac ;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a sécurisé l’accès au site récréatif de la piste de BMX, de calibre national,
au Centre de la nature 4 saisons, situés à quelques mètres de l’entrée du camping KOA vu la croissance
de l’achalandage du milieu et de la région ;
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution 179-05-2013, adoptée à la séance ordinaire du 14 mai 2013 le
Conseil réitère ses préoccupations auprès du ministère des Transports quant à la sécurité des piétons
et cyclistes dans cette même portion de secteur, soit la portion de la route 338, située entre la route 201
et la bretelle donnant accès à l’autoroute 20;
CONSIDÉRANT QUE la Ville a sécurisé l’accès à ce site pour les piétons et les cyclistes, et ce, par le
prolongement de la piste cyclable;
CONSIDÉRANT QUE, malgré ces investissements, la sécurité ne pourra être assurée pour les usagers
qui auront à traverser la route 338;
CONSIDÉRANT QUE dans ce secteur, des citoyens ont fait des plaintes et que malgré les plaintes des
accidents impliquant des cyclistes sont survenus ;
CONSIDÉRANT QUE dans ce secteur, plusieurs accidents de voiture sont survenus (consulter les
statistiques de la Sûreté du Québec)
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de se pencher sur des moyens à mettre en place afin d’éviter un décès
et de rendre cette portion de la route sécuritaire aux piétons, cyclistes et aux automobilistes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil réitère ses préoccupations auprès du ministère des Transports quant à la sécurité des
piétons, cyclistes et automobilistes dans ce secteur, soit la portion de la route 338, située entre la route
201 et la bretelle donnant accès à l’autoroute 20;
QUE,
le Conseil demande au ministère des Transports de réduire la limite de vitesse à 50 km/heure, entre
la route 201 et la portion de la route 338 actuellement à deux voies, à quelques mètres du projet «Le
Soulangeois», sis au 195 de la route 338 ;
QUE,
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dans le but d’assurer la sécurité de tous les usagers de la route, y incluant celle des piétons, des
cyclistes et des automobilistes, le Conseil demande au ministère des Transports de revoir la
configuration des lieux ainsi que les moyens à mettre en place et y installer une signalisation adéquate
et efficace.
ADOPTÉE à l’unanimité
12.

AUTRES SUJETS
12.1 Consultation Web
Madame la mairesse invite les gens de l’assemblée à consulter notre site Internet, la Ville a ajouté la
diffusion de la soirée d’information qui a eu lieu mercredi dernier concernant le compostage et animé
par l’organisme Nature-Action au Pavillon Wilson. C’est un rendez-vous à ne pas manquer!
12.2 Festival de l’Équinoxe
Madame la mairesse félicite tous les gens ayant participé au nouveau Festival de l’Équinoxe qui a
eu lieu les 22 et 23 septembre dernier en collaboration avec Monsieur Denis Ladouceur. Les deux
journées ont été une grande réussite et très apprécié de la population.
12.3 Porte ouverte à la caserne
Le samedi 13 octobre 2018, de 10 h à 14 h, les citoyens sont invités à venir visiter la caserne des
pompiers. La parade débutera près de la piscine municipale et se dirigera vers la caserne pour
11 h, puis il y aura des activités et des démonstrations.

13.

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

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
328-10-2018
Levée de la séance ordinaire du 9 octobre 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 9 octobre 2018 soit et est levée à 20 h 50.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse
(s) Louise Sisla-Héroux
Louise Sisla-Héroux, B.A.A.
Directrice générale adjointe et greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 23
octobre 2018 à l’hôtel de ville, à 18 h 30, et à laquelle sont présents la mairesse,
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Messieurs Alain
Laprade, François Vallières et David-Lee Amos le tout formant quorum sous la
présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau.
Absences motivées : Madame Nathalie Clermont et Messieurs Christian Thauvette et Michael Sarrazin.
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux,
directrice générale adjointe et greffière 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.

Adjudication. Contrat de fourniture et installation de modules de jeux;

4.

Autorisation de signature. Cession de terrain – station de pompage Léon-Malouin;

5.

Parole au public;

6.

Levée de la séance.

1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
329-10-2018
Acceptation. Ouverture de la séance extraordinaire du 23 octobre 2018
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 David-Lee Amos,
Et résolu
D’accepter et d'ouvrir la séance extraordinaire du 23 octobre 2018 à 18 h 32.
ADOPTÉE à l’unanimité
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
330-10-2018
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 23 octobre 2018
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,

le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 23 octobre 2018 tel que déposé.

ADOPTÉE à l’unanimité
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3.
331-10-2018
Adjudication. Contrat de fourniture et installation de modules de jeux
ATTENDU QUE le 11 octobre 2018, le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions pour l’appel
d’offres sur invitation no 2018-02-INV pour la fourniture et installation de modules de jeux au parc GaspardDauth;
ATTENDU QU’un seul soumissionnaire a déposé une soumission dans le délai prescrit par l’appel d’offres,
soit la compagnie Tessier Récréo-Parc inc.;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,

le Conseil octroi le contrat pour la fourniture et installation de modules de jeux, à la compagnie
Tessier Récréo-Parc inc., seul soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2018-02-INV, au montant de
66 822,88 $ (taxes incluses);
ET QUE,
la subvention autorisée du Fonds de développement des communautés de Vaudreuil-Soulanges
d’un montant de 9 000 $ soit déduit de la dépense nette de 61 018,20 $ pour un total net de 52 018,20 $ qui
sera imputé au fonds de parc.
ADOPTÉE à l’unanimité
4.
332-10-2018
Autorisation de signature. Cession de terrain – station de pompage Léon-Malouin
CONSIDÉRANT QUE la Ville a construit une station de pompage sur le lot 3 978 047 (anciens ptie lot
3 506 232) par son règlement d’emprunt no 277 approuvé le 17 juillet 2007 et que la cession de ce lot n’a
jamais été conclue, tel qu’appert au certificat de localisation préparé par Michel Faucher, arpenteurgéomètre, en date du 10 septembre 2018, dossier F2018-15840-c, minutes 17556;
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire Holding C.A.T. désire procéder à la vente de ses terrains (lots 3 978 046
et 3 978 047) et qu’il y a lieu de céder le terrain (lot 3 978 047) à la Ville avant la conclusion de ladite vente;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu,
QUE,

la mairesse et la directrice générale adjointe et greffière soient et sont autorisées à signer, pour et
au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, le contrat de cession de terrain du lot 3 978 047 du cadastre du Québec
par Me Pierre Bougie;
ET QUE,
le prix de vente soit fixé à un dollars (1 $), les frais de notaire, frais de publicité et tout autre frais
nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente résolution seront à la charge de la Ville;
ADOPTÉE à l’unanimité
5. PAROLE AU PUBLIC
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6. LEVÉE DE LA SÉANCE
333-10-2018
Levée de la séance extraordinaire du 23 octobre 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 23 octobre 2018 soit et est levée à 18 h 49 .

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse

(s) Louise Sisla-Héroux
Louise Sisla-Héroux, B.A.A.
Directrice générale adjointe et greffière
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Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 13
novembre 2018 au Pavillon Wilson, à 19 h 30, et à laquelle sont présents la
mairesse, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières,
David-Lee Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la
mairesse Madame Andrée Brosseau.
Sont également présents Monsieur Michel Vaillancourt, directeur général et Madame Louise Sisla-Héroux,
directrice générale adjointe et greffière qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse 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.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS D’OCTOBRE

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse invite la directrice générale adjointe et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour
et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront
ajoutés aux items respectifs, s’il y a lieu.
334-11-2018
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.
ADOPTÉE à l’unanimité

4.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX
335-11-2018
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du 9 octobre 2018 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et qu’il
n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
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le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 octobre 2018, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
336-11-2018
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 octobre 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
extraordinaire du 23 octobre 2018 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 David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,

le procès-verbal de la séance extraordinaire du 23 octobre 2018, soit et est adopté tel que

rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
337-11-2018
Adoption du calendrier des séances ordinaires de l’année 2019
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit, avant le début
de chaque année civile, prévoir le calendrier des séances ordinaires de la prochaine année, en fixant le
jour et l’heure du début de chacune ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires conseil municipal
pour l’année 2019, qui se tiendront à 19 h 30 le deuxième mardi de chaque mois, au Pavillon Wilson,
sis au 4B de la rue Principale et la tenue d’une séance extraordinaire se tiendra le 10 décembre à 19 h
pour la présentation du budget :
•
•
•
•
•
•

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

•
•
•
•
•
•

9 juillet
13 août
10 septembre
8 octobre
12 novembre
10 décembre + budget

ET QU’
un avis public du contenu du présent calendrier, ainsi que de l’endroit fixé pour la tenue des séances
ordinaires, soit publié, et ce, conformément à la Loi.
ADOPTÉE à l’unanimité
338-11-2018
Aide financière. Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
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la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à investir, pour l’année 2018, un montant de 142,54 $
représentant 0,02 $ par citoyen, basé sur le décret 2018 (7 127) 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;
ET QUE,
cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-19300-996;
ADOPTÉE à l’unanimité
339-11-2018
Autorisation de signature. Formulaire de demande d’autorisation pour réaliser un projet
assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement
ATTENDU QUE la Ville procédera à des travaux de réfection du chemin du Fleuve;
ATTENDU QUE le projet est assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement afin
d’effectuer un rapport de réhabilitation auprès du Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC);
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville le formulaire de demande
d’autorisation pour réaliser le projet assujetti à l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement
auprès du MDDELCC.
ADOPTÉE à l’unanimité
340-11-2018
Autorisation de signature. Programme d’exploitation et d’entretien des pratiques de gestion
optimale des eaux pluviales.
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général à signer et déposer pour et au nom de la Ville le
« Programme d’exploitation et d’entretien des pratiques de gestion optimale des eaux pluviales»
ADOPTÉE à l’unanimité
341-11-2018
Autorisation de signature. Entente pour l’aménagement d’un accès à la route 338 - no de lot
1 687 800
« Le conseiller Monsieur Alain Laprade se retire et s’abstient de participer aux délibérations et de voter
sur la résolution suivante puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêts. »
CONSIDÉRANT QU’en 2007, lors des travaux réalisés par le MTQ concernant l’aménagement d’un
carrefour avec feux de circulation à l’intersection de la route 338 et de la nouvelle rue ThéophileBrassard, il y avait lieu de relocaliser l’entrée charretière de la propriété du lot 1 687 800 dû aux normes
de proximité dudit feu de circulation appartenant au MTQ (non-accès obligatoire);
CONSIDÉRANT QUE depuis ce temps, ni le MTQ ni la Ville de Coteau-du-Lac ne s’est assuré d’obtenir
en guise de dédommagement un droit de passage à perpétuité sur le terrain du voisin en question;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
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Et résolu
QUE,
le conseil autorise le directeur général et la mairesse à signer pour et au nom de la Ville une entente
avec le propriétaire du lot 1 687 800 pour l’exécution des travaux d’aménagement d’un accès à ladite
propriété afin de redonner au propriétaire son droit d’accès à sa propriété selon les conditions émises
par le permis du MTQ en date du 11 septembre 2018;
QUE,
le tout soit conditionnel à ce que le propriétaire du lot no 1 687 800 dégage la Ville de Coteau-duLac et le MTQ de toute poursuite judiciaire et accepte cette intervention comme satisfaisante et vienne
clore le dossier d’enclavement de sa propriété.
ET QUE cette dépense soit imputée au poste de surplus non affecté (03-41000-000).
ADOPTÉE à l’unanimité
5.1. Gestion contractuelle
342-11-2018
Autorisation. Lancement pour procéder à un appel d’offres public. Contrat de service pour la
collecte, transport et disposition des matières sélectives, organiques et volumineux
ATTENDU QUE le contrat pour la collecte, transport et disposition des matières sélectives de l’appel
d’offres no 2013-07 termine le 31 décembre 2018;
ATTENDU QU’il y a lieu de procéder à un appel d’offres public afin d’inclure les matières organiques et
volumineux au contrat de service pour la collecte, transport et disposition de la matière sélective;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise la directrice générale adjointe et greffière à procéder par appel d’offres public
(SEAO) pour le contrat de services pour la collecte, le transport et la disposition des matières sélectives,
organiques et volumineux.
ADOPTÉE à l’unanimité
343-11-2018
Acceptation. Contrat de fourniture et installation d’un système de rangement mobile
ATTENDU QUE la Ville est assujettie par la Loi sur les archives ainsi qu’à la politique de gestion des
documents inactifs des organismes publics;
ATTENDU QUE l’ensemble des règles et des opérations régissant la manipulation, l’entreposage, la
restauration et la conservation des documents inactifs destinés à être conservés de manière
permanente vont à l’encontre de cette politique;
ATTENDU QU’il y a lieu de se conformer aux obligations et responsabilités qui lui sont exigées par la
Loi sur les archives;
ATTENDU QUE l’assistante-greffière a procédé à une demande de prix auprès de deux fournisseurs et
recommande au conseil d’accepter la demande de prix de la compagnie « Les Solutions de rangement
Prisma inc. », plus bas fournisseur conforme aux critères demandés;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
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QUE,
le conseil accepte la recommandation de l’assistante-greffière d’octroyer le contrat de fourniture et
installation d’un système de rangement mobile à la compagnie « Les Solutions de rangement Prisma
inc. », d’un montant de 13 065,00 $ (taxes exclues) incluant le matériel, transport et installation;
QUE,
le conseil accepte également l’option d’achat de chemises pré-codifiées sur bande Mylar au
montant de 2 783,13 $ (taxes exclues)
QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant la demande de soumission
datée du 12 novembre 2018, par la compagnie Les Solutions de rangement Prisma inc., constitue le
contrat liant les parties;
QUE,
la dépense nette de 13 716,62 $ soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 5 ans et la
dépense nette de 2 921,94 $ soit imputée au poste budgétaire 02-13100-670.
ADOPTÉE à l’unanimité
344-11-2018
Modification de la résolution no 148-05-2018. Contrat pour la fourniture et la livraison des bacs
de matières organiques
ATTENDU QUE le conseil a adopté à résolution no148-05-2018 octroyant le contrat pour la fourniture et
la livraison des bacs de matières organiques à la compagnie IPL inc. d’un montant de 76 022,43 $ pour
les années 2018-2019-2020;
ATTENDU QUE la dépense nette a été affectée au surplus non affecté (03-41000-000) et pour une
meilleure saine gestion administrative le trésorier recommande au conseil d’affecter la portion de la
dépense nette et révisée pour l’actualisation des quantités au bordereau des années 2018, 2019 et 2020
soit imputée au poste budgétaire 02-45111-519;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise le trésorier à imputer la dépense nette et révisée par l’actualisation des quantités
au bordereau d’un montant de 99 289,04 $ pour les années 2018, 2019 et 2020 au poste budgétaire
02-45111-519.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2. Ressources humaines et structure administrative
Dépôt. Rapport mouvement de personnel du 10 octobre au 13 novembre 2018
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
Le rapport du mouvement de personnel municipal pour la période du 10 octobre au 13 novembre 2018
relatif aux embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil
municipal.
345-11-2018
Désignation directrice responsable au comité du service public et incendie
CONSIDÉRANT la volonté du conseil d’avoir une gestion par comité ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte la désignation, Madame Louise Sisla Héroux, à titre de directeur responsable au
« Comité service public et incendie » à laquelle est ajoutée avec le directeur responsable Monsieur
Michel G. Vaillancourt déjà nommé par sa résolution no 369-11-2017
ADOPTÉE à l’unanimité
346-11-2018
Nomination de membres représentants de l’Employeur sur le Comité des relations de travail de
la convention collective section locale 3609
ATTENDU les dispositions de l’article 6.08 de la convention collective des employés de la ville de
Coteau-du-Lac;
ATTENDU QUE l’employeur doit nommer par résolution deux représentants de l’Employeur sur le
comité des relations de travail;
ATTENDU suite aux départs des employés Monsieur Laberge ainsi que Madame Yelle, il y a lieu de
nommer de nouveaux membres à titre de représentant de l’Employeur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
soient nommés le directeur général et la directrice générale adjointe et greffière à titre de
représentants de l’Employeur;
ET QU’
en l’absence de l’une de ces deux personnes, le trésorier soit nommé comme remplaçant.
ADOPTÉ à l’unanimité
347-11-2018
Nomination de représentants de l’employeur au comité « Santé et sécurité au travail – SST »
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 389-11-2016, le Conseil nommait des représentants de
l’employeur au comité « Santé et sécurité au travail – SST »;
CONSIDÉRANT QU’il a eu des changements de personnels administratifs et il y a lieu de renommer de
nouveaux représentants de l’employeur au comité SST;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil entérine les nominations ci-dessous à titre de représentant de l’employeur au Comité de
santé et sécurité au travail (SST) :
•
•
•

Madame Louise Sisla-Héroux, directrice générale adjointe et greffière;
Monsieur Ghislain Guibord, contremaître du Service des travaux publics;
Monsieur Michel G. Vaillancourt, directeur des pompiers temporaires du Service des incendies;

ET QU’
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en l’absence de l’une de ces personnes, le directeur général et le trésorier soient nommés comme
substitut.
ADOPTÉE à l’unanimité

5.3. Procédures relatives aux règlements
348-11-2018
Adoption. Règlement de zonage URB 300.19 modifiant la délimitation de la zone H-303, ajouter
les zones H-300, H-301, H-302 et N-712 au plan de zonage et modifier la grille des normes et des
usages de la zone C-404 du règlement de zonage no URB 300
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. Art.-19.1)
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 septembre 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de Règlement no URB 300.19 a été adopté à la séance du
conseil le 11 septembre 2018;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 3 octobre 2018, et qu’un
avis public est paru à cet effet le 19 septembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE le second projet de Règlement no URB 300.19 a été adopté à la séance du conseil
du 9 octobre 2018;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QU’un avis public de demande de participation à un référendum a été publié dans le
journal du Saint-François le 24 octobre 2018, affiché sur le babillard et le site Internet de la Ville le 23
octobre 2018;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune demande de participation à un référendum déposée dans le délai
prévu, soit au plus tard le 1er novembre 2018;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement no URB 300.19 a été transmis aux membres du conseil,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le règlement no URB 300.19 intitulé : Règlement modifiant la délimitation de la
zone H-303, ajouter les zones H-300, H-301, H-302 et N-712 au plan de zonage et modifier la grille des
usages et des normes de la zone C-404.
ADOPTÉE à l’unanimité
Avis de motion. Règlement modifiant le Règlement de zonage URB 300 afin de modifier l’article
2 du chapitre 5 et l’article 32 du chapitre 11 et modifier certaines grilles des usages et des normes
afin d’enlever la marge latérale des bâtiments jumelés isolés

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, à l’effet qu’un règlement
sera déposé à une séance du conseil modifiant le règlement de zonage no URB 300 afin de modifier
l’article 2 du chapitre 5 et l’article 32 du chapitre 11 et modifier certaines grilles des usages et des normes
afin d’enlever la marge latérale des bâtiments jumelés isolés.
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349-11-2018
Adoption. Second projet de règlement de zonage URB 300.20 afin de modifier l’article 2 du
chapitre 5 et l’article 32 du chapitre 11 et modifier certaines grilles des usages et des normes
afin d’enlever la marge latérale des bâtiments jumelés isolés
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. Art.-19.1)
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi;
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010;
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de Règlement no URB 300.20 a été adopté à la séance du
conseil le 9 octobre 2018;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 24 octobre 2018, et qu’un
avis public est paru à cet effet le 17 octobre 2018;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 novembre 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le second projet de Règlement no URB 300.20 a été transmis aux membres du
conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le conseil adopte le second projet de règlement no URB 300.20 intitulé : Règlement modifiant le
règlement de zonage URB 300 afin de modifier l’article 2 du chapitre 5 et l’article 32 du chapitre 11 et
modifier certaines grilles des usages et des normes afin d’enlever la marge latérale des bâtiments
jumelés isolés.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

TRÉSORERIE :
6.1. Adoption des comptes payés
350-11-2018
Adoption des comptes payés – au 31 octobre 2018
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil approuve les chèques du mois d’octobre 2018 et ce, tel que détaillé sur les
listes des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
FONDS D’ADMINISTRATION :

MONTANT PAYÉ

•

Chèques payés pour le mois d’octobre 2018:

•

Salaires des pompiers pour le mois de septembre 2018:

•

Salaires versés pour le mois d’octobre 2018

172 695,90 $

•

Paiements par prélèvement bancaire pour le mois d’octobre 2018:

793 879,56 $

430 103,63 $
10 738,19 $

FONDS DES RÈGLEMENTS
•

Comptes déjà payés au 31 octobre 2018:
POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :

0,00 $
1 407 417,28 $

ET QUE,
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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

ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2. État comparatif
Dépôt. États comparatifs

Le trésorier dépose au Conseil les états comparatifs 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).
6.3. Budget – Régie d’assainissement des Coteaux
351-11-2018
Approbation. Budget 2019 de la Régie d’assainissement des Coteaux
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie d’assainissement des Coteaux (R.A.C.) a
adopté le 3 octobre 2018 le budget 2019;
CONSIDÉRANT QUE par la Loi, les municipalités membres de la Régie doivent adopter le budget;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
D’APPROUVER,
le budget 2019 de la Régie d’assainissement des Coteaux qui s’élève à 623 676,00 $.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.4 Vente pour non-paiement de taxes
352-11-2018
Liste et frais. Vente pour taxes impayées pour les années 2018 et antérieures.
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la liste dressée par le trésorier des immeubles à vendre à l’enchère datée du 31
octobre 2018, pour taxes municipales non payées pour les années 2018 et antérieures;
QUE,
le Conseil autorise que les frais suivants soient inclus :
▪ 13,00 $ par unité d’évaluation (matricule) dont les taxes sont en souffrance suivant
l’expédition de l’avis transmis par le Service des finances;
▪ Taxes scolaires non payées;
▪ 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,
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ces frais comprennent, le cas échéant, et sans restreindre la portée du paragraphe précédent :
▪ les frais de recherche de titres;
▪ les frais de publication dans le journal;
▪ les frais du greffier de la Cour supérieure;
▪ les frais de certificats de charges et hypothèques;
▪ les droits et honoraires dus au ministère des Finances du Québec.
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 2018 auront été payées avant le jour de l’adjudication.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.5

Autorisation. Demande aide financière – Sports fédérés

353-11-2018
Autorisation. Aide financière du Club gymnastique Gymini – Sports fédérés
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 la régisseure 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 David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accorde une aide financière de 4 525,00 $ au Club de gymnastique Gymini pour
l’inscription de 181 enfants de Coteau-du-Lac aux activités de la saison 2017-2018.
ET QUE,
cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70172-996.
ADOPTÉE à l’unanimité
6.6

Autorisation. Demande aide financière – Élite sportive

354-11-2018
Autorisation. Aide financière à l’élite sportive compétence volleyball – Sandrine Ringuette
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 24 octobre 2018 d’une jeune athlète
Coteaulacoise Sandrine Ringuette qui pratique le sport de volleyball depuis plus de 2 ans pour l’équipe
de volleyball Sud-Ouest dans le cadre de sa participation aux Jeux du Québec en juillet 2018;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100$) pour la participation de
Sandrine Ringuette aux Jeux du Québec qui a eu lieu du 27 au 31 juillet 2018;
ET QUE,
le trésorier certifie la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
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ADOPTÉE à l’unanimité
355-11-2018
Autorisation. Aide financière à l’élite sportive compétence BMX de course compétitive– Charles
Raby
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 24 octobre 2018 d’un jeune athlète
Coteaulacoise Charles Raby qui pratique le sport de BMX de course compétitive depuis plus de 4 ans
pour le Club BMX Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de sa participation au circuit provincial de
compétition de BMX de course pour la saison 2018;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de soixante-quinze dollars (75 $) pour la
participation de Charles Raby au circuit provincial de compétition de BMX de course durant la saison
2018;
ET QUE,
le trésorier certifie la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
356-11-2018
Autorisation. Aide financière à l’élite sportive compétence BMX de course compétitive– Mélodie
Raby
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 24 octobre 2018 d’une jeune athlète
Coteaulacoise Mélodie Raby qui pratique le sport de BMX de course compétitive depuis plus de 3 ans
pour le Club BMX Vaudreuil-Soulanges dans le cadre de sa participation au circuit provincial de
compétition de BMX de course pour la saison 2018;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande d’aide financière de cent dollars (100 $) pour la participation de
Mélodie Raby au circuit provincial de compétition de BMX de course durant la saison 2018;
ET QUE,
le trésorier certifie la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
357-11-2018
Autorisation. Aide financière à l’élite sportive compétence soccer U-17 AA – Club de soccer
Soulanges
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016;
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ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 24 octobre 2018 par le Club de soccer
Soulanges U-17 AA dans le cadre de la participation de plusieurs résidantes Coteaulacoise à plusieurs
tournois provinciaux durant l’année 2018;
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 chacune des joueuses
Coteaulacoises ci-dessous du Club de soccer Soulanges U-17 AA pour leur participation à plusieurs
tournois provinciaux durant l’année 2018 :
•
•
•
•

Laurence Dupuis;
Marie-Jeanne Trifiro;
Laurence Boisvert;
Daphné Tremblay;

ET QUE,
le trésorier certifie la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
7.1.

Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme

Dépôt. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 7 novembre 2018
Je, Christian Thauvette, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité
consultatif d’urbanisme tenue le 7 novembre 2018.
7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement

358-11-2018
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 314, 314A, chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2536-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le
propriétaire du lot 2 049 247 au cadastre du Québec (314, 314A, chemin du Fleuve);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no
URB-300;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de rendre conforme l’implantation de leur
propriété et remise sis au 314, 314A chemin du Fleuve soit :
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D’accorder les éléments dérogatoires suivants :
•
•

Autoriser l’implantation d’un bâtiment principal avec une marge avant de 4,95 mètres, au lieu d’une
marge de 7,60 mètres;
Autoriser l’implantation d’une remise en cour avant, alors que le règlement ne l’autorise pas;

ADOPTÉE à l’unanimité
359-11-2018
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 158, chemin Saint-Emmanuel
« Le conseiller Monsieur Michael Sarrazin 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. »
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2525-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le
propriétaire du lot 6 152 908 au cadastre du Québec (158, chemin Saint-Emmanuel);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no
URB-300;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l’émission d’un permis visant à rendre
conforme la construction et l’implantation d’un garage isolé sis au 158, chemin Saint-Emmanuel soit :
D’accorder les éléments dérogatoires suivants :
•
•

Autoriser une profondeur de 9,75 mètres au lieu de 6,40 mètres;
Autoriser deux portes de garage d’une hauteur de 3,05 mètres au lieu de 2,50 mètres;

ADOPTÉE à l’unanimité
360-11-2018
Acceptation. Dérogation mineure seulement pour le 35 et 37 rue Lafrenière
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2537-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le
propriétaire des lots 6 268 691 et 2 268 692 au cadastre du Québec (35 et 37, rue Lafrenière);
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no
URB-300;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
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le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l’émission d’un permis visant à rendre
conforme la construction et l’implantation de deux (2) habitations unifamiliales jumelées sises au 35 et
37, rue Lafrenière soit :
D’accorder les éléments dérogatoires suivants :
•
•

Autoriser une marge de 0,80 mètre entre le stationnement et la ligne latérale au lieu de 1,2 mètre;
Autoriser une aire d’isolement de 0,80 mètre entre la ligne latérale et le stationnement au lieu de 1,2
mètre;

ADOPTÉE à l’unanimité

7.3.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

361-11-2018
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 118, rue Leroux
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2538-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée
par le propriétaire du lot 2 045 555 au cadastre du Québec (118, rue Leroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-7 et la construction et
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l’émission d’un permis visant la
construction et l’implantation d’une habitation unifamiliale d’un étage avec garage attenant sis au 118,
rue Leroux, soit :
D’accorder les éléments dérogatoires suivants :
•
•

Autoriser la présence d’un toit plat pour le garage, alors que le règlement ne l’autorise pas;
Autoriser une saillie de garage de 6,55 mètres au lieu de 1,2 mètre;

ADOPTÉE à l’unanimité
7.4.

Demande d’approbation de PIIA seulement

362-11-2018
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 4, rue Léon-Giroux (nouvelle construction)
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2539-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.) présenté par le propriétaire de l’immeuble sis sur le lot 5 592 150 (4, rue Léon-Giroux);
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-9 et la construction et
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ;
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EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du CCU et accorde la construction et l’implantation d’une
habitation unifamiliale d’un étage, le tout conforme au règlement PIIA 122-9 et au plan de construction
et d’implantation déposé par le propriétaire.
ADOPTÉE à l’unanimité

7.5.

Demande d’autorisation de démolition

363-11-2018
Autorisation. Demande de démolition pour le 469, chemin du Fleuve
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2535-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accorder la demande de démolition présentée par le
propriétaire de l’immeuble sis sur le lot 4 388 238 (469, chemin du Fleuve) d’une durée de six mois;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune demande d’opposition déposée dans les délais prescrits par la
Loi ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du CCU et permet l’émission d’un permis de démolition
d’une durée de six mois visant la démolition d’une habitation unifamiliale isolée sis au 469, chemin du
Fleuve .
ADOPTÉE à l’unanimité
7.6.

Dénomination de rue

364-11-2018
Abrogation résolution no 85-03-2017. Dénomination de rue – Thérèse-Leroux
ATTENDU QUE le conseil a approuvé par sa résolution no 85-03-2017 la dénomination de rue, soit
« Thérèse-Leroux » dans le cadre de la nouvelle rue projetée dans le futur projet domiciliaire « Les
Châteaux »;
ATTENDU QUE la Société d’histoire de Coteau-du-Lac mentionne que le nom de la nouvelle rue aurait
dû être dénommée « Thérèse-Leroux-Sauvé » tel que proposé et non « Thérèse-Leroux »;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le Conseil abroge la résolution no 85-03-2017 et accepte que le nom de la rue « Thérèse-Leroux »
officialisé par le Commission de toponymie le 26 mai 2017 soit changé pour
« Thérèse-Leroux-Sauvé »;
ET QUE,
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copie de la présente résolution soit transmise à la Commission de toponymie du Québec afin qu’il
puisse procéder au changement du nom de rue.
ADOPTÉE à l’unanimité
8.

SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
9.1

Contribution municipale

365-11-2018
Contribution municipale. Entretien de la piste cyclable Soulanges – saison 2018
CONSIDÉRANT QUE les municipalités riveraines versent 2,00 $ par résident basé sur le décret relatif
à la population au 1er janvier 2018, pour aider au financement d’entretien de la piste cyclable Soulanges ;
EN CONSÉQUENCE :
Il proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
la Ville de Coteau-du-Lac s’engage pour la saison 2018, un montant de 2 00 $ par résidant, basé
sur le décret relatif à la population au 1er janvier 2018, soit 7 127 habitants, afin de garder la piste cyclable
Soulanges sécuritaire ;
ET QUE,
cette somme d’un montant de 14 254 $ soit imputée au poste budgétaire 02-70165 999.
ADOPTÉE à l’unanimité
366-11-2018
Acceptation. Dépenses pour la contribution financière de l’entretien de la piste cyclable
Soulages pour la saison 2018
CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2018, la Ville de Coteau-du-Lac accepte de contribuer à l’entretien
de la piste cyclable Soulanges de la façon suivante :
Balayage de la piste :

20 h x 55 $

1 100 $

Coupe de gazon kiosque :

23 coupes x 300 $

6 900 $

Fauchage et débranchage

2 500 $

2 500 $

Entretien du kiosque :
- Conciergerie
- Réparations
- Électricité
Assister aux réunions du comité de
piste cyclable Soulanges par le
représentant de la Ville :
Préparation des réunions du comité :
Contribution municipale pour la
sécurité:
TOTAL :

4 000 $
750 $
400 $
6 réunions x 3 h x 39 $

5 150 $
702 $

6 réunions x 1 h x 39$

234 $

7 127 populations x 2,00 $
(selon décret 2018)

14 254 $
30 840 $

Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1452

PROCÈS-VERBAUX DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL
DE LA VILLE DE COTEAU-DU-LAC
ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 DÉCEMBRE
2018 PAR SA RÉSOLUTION NO 376-12-2018
Séance ordinaire du 13 novembre 2018
QUE,
le Conseil entérine et accepte les dépenses pour la saison 2018, d’une somme de 30 840 $ pour la
contribution financière de l’entretien de la piste cyclable de Soulanges;
QUE
cette dépense s’appliquera au poste 02-701-65-999, pour l’année 2018;
ET QUE
copie de la présente résolution soit transmise au Comité de piste cyclable Soulanges ainsi qu’aux
municipalités participantes.
ADOPTÉE à l’unanimité
367-11-2018
Acceptation. Demande de prêt de local pour une levée de fonds. École secondaire Soulanges
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande de prêt de local de l’École secondaire Soulanges dans le
cadre de leur activité de financement pour un voyage humanitaire qui se déroulera au Costa Rica en
avril prochain, ce voyage regroupera 30 jeunes, dont 13 de Coteau-du-Lac ;
ATTENDU QUE la régisseuse au Service culture et loisirs recommande au Conseil de prêter
gratuitement le centre communautaire pour la tenue de leur activité pour lequel un permis d’alcool devra
être demandé ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte la demande de prêt du centre communautaire « gratuitement » à l’École
secondaire Soulanges dans le cadre de leur activité de financement pour un voyage humanitaire qui se
déroulera au Costa Rica en avril prochain ;
ET QU’
une demande de permis d’alcool devra être demandée par le responsable de l’activité.
ADOPTÉE à l’unanimité
10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter.
Les membres du conseil suivants ont discuté sur les sujets suivants :
Madame la mairesse :

•

•
•
•

Guignolée du Club Optimiste aura lieu le 25
novembre prochain. Les lieux pour les
denrées sont à l’hôtel de ville et la
bibliothèque;
Illumination du sapin de Noël aura lieu le 30
novembre prochain;
Marché de Noël aura lieu les 1 et 2
décembre;
Présentation du budget 2019 à la séance
extraordinaire du 11 décembre à 19h00;
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• Patin libre à l’aréna Saint-Polycarpe –
gratuit pour les citoyens(nes) de Coteau-duLac.
Conseiller Monsieur Alain Laprade :
• Pancarte d’identification du « parc
Laprade » manquante.
Conseillère Madame Nathalie Clermont :
• Trottoirs dans le secteur de la rue de Gaspé;
13.

PÉRIODE DE QUESTIONS
Madame la mairesse donne la parole aux gens afin qu’ils puissent adresser leur question.
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14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
368-11-2018
Levée de la séance ordinaire du 13 novembre 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette,
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 13 novembre 2018 soit et est levée à 20 h 40.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse
(s) Louise Sisla-Héroux
Louise Sisla-Héroux, B.A.A.
Directrice générale adjointe et greffière
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par sa résolution no 003-01-2019
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 11 décembre
2018 au Pavillon Wilson, à 20 h 22, et à laquelle sont présents la mairesse,
Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame Nathalie
Clermont, ainsi que Messieurs Alain Laprade, François Vallières, David-Lee
Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse
Madame Andrée Brosseau.
Sont également présents Messieurs Michel Vaillancourt, directeur général et Sylvain Bernard, trésorier ainsi
que Madame Louise Sisla-Héroux, directrice générale adjointe et greffière qui prend note des délibérations.
1.

MOT DE BIENVENUE ET OUVERTURE DE LA SÉANCE
Madame la mairesse 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.
ADOPTÉ à l’unanimité

2.

RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE

3.

VALIDATION ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Madame la mairesse invite la directrice générale adjointe et greffière à faire la lecture de l’ordre du jour
et, par la suite, demande aux membres du conseil s’ils souhaitent ajouter des points. Les points seront
ajoutés aux items respectifs, s’il y a lieu.
375-12-2018
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
376-12-2018
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance
ordinaire du 13 novembre 2018 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 Cristian Thauvette,
Et résolu
QUE,
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le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 novembre 2018, soit et est adopté tel que rédigé.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil
La directrice générale adjointe et greffière, Madame Louise Sisla Héroux, dépose devant le conseil les
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);
377-12-2018
Autorisation de signature. Calendrier de conservation des documents municipaux de la Ville de
Coteau-du-Lac
ATTENDU QU’en vertu de l’article 7 de la Loi sur les archives (L.R.Q., chap. A-21.1), tout organisme
public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents ;
ATTENDU QU’en vertu du 3e alinéa de l’article 8 de cette loi, tout organisme public visé aux paragraphes
4 à 7 de l’annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l’approbation de Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ) son calendrier de conservation et toute modification relative à
l’addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière
permanente ;
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac est un organisme public visé au paragraphe 4 de l’annexe
de cette loi ;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise l’assistante-greffière, Madame Chantal Paquette à signer le calendrier de
conservation et toute modification relative à l’addition de nouveaux documents ou aux documents
destinés à être conservés de manière permanente, et à soumettre ce calendrier ou cette modification
pour approbation à Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.1. Gestion contractuelle
378-12-2018
Autorisation. Lancement pour procéder à un appel d’offres sur invitation. Contrat pour la
fourniture d’impression de la revue municipale et du calendrier de la Ville de Coteau-du-Lac
ATTENDU QUE le conseil désire procéder à un appel d’offres sur invitation pour le contrat de fourniture
d’impression de la revue municipale et du calendrier de la Ville de Coteau-du-Lac;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise l’assistante-greffière à procéder par appel d’offres sur invitation pour le contrat
de fourniture d’impression de la revue municipale et du calendrier de la Ville de Coteau-du-Lac
ADOPTÉE à l’unanimité
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379-12-2018
Autorisation. Lancement pour procéder à un appel d’offres sur invitation. Contrat de services
professionnels – Chalet parc Desforges
ATTENDU QUE le conseil désire procéder à un appel d’offres sur invitation pour un contrat de services
professionnels en architecture pour la préparation des plans et devis et la surveillance partielle des
travaux pour la construction d’un chalet de services au parc Desforges;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise le directeur général à procéder par appel d’offres sur invitation pour le contrat de
services professionnels en architecture pour la préparation des plans et devis et la surveillance partielle
des travaux pour la construction d’un chalet de services au parc Desforges.
ADOPTÉE à l’unanimité
380-12-2018
Autorisation. Lancement pour procéder à un appel d’offres public pour la fourniture d’appareils
de protection respiratoire autonome pour le service de sécurité incendie
ATTENDU QUE le conseil désire procéder à un appel d’offres public pour la fourniture d’appareils de
protection respiratoire autonome pour le service de sécurité incendie;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise le directeur du Service de sécurité incendie à procéder par appel d’offres public
SEAO pour la fourniture d’appareils de protection respiratoire autonome pour le service de sécurité
incendie.
ADOPTÉE à l’unanimité
381-12-2018
Autorisation. Lancement pour procéder à un appel d’offres public pour la construction d’une
conduite de refoulement d’urgence permanente
ATTENDU QUE le conseil désire procéder à un appel d’offres public pour la construction d’une conduite
de refoulement d’urgence permanente;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le conseil autorise la firme « Consultants Gadoury Experts inc. (CGEI) » à procéder par appel
d’offres public sur SEAO pour la construction d’une conduite de refoulement d’urgence permanente.
ADOPTÉE à l’unanimité
382-12-2018
Acceptation. Contrat de service pour la collecte, transport et disposition des matières
domestiques, organiques et volumineux – AOP-2018-04
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ATTENDU QUE le conseil a autorisé la directrice générale adjointe et greffière à procéder à un
lancement d’appel d’offres public sur SEAO pour un contrat de service pour la collecte, transport et
disposition des matières domestiques, organiques et volumineux – AOP 2018-04 pour une période de
deux (2) ans (2019-2020) avec possibilité de requérir des services pour trois années supplémentaires ;
ATTENDU QU’il y a eu 3 soumissionnaires qui ont déposé une soumission à la date et heure prévue à
l’appel d’offres no 2018-04, comme suit :
PRIX SOUMIS
(avant taxes)
629 379,21 $
825 495,68 $
1 225 353,18 $

SOUMISSIONNAIRES
Robert Daoust et fils inc.
Services Matrec Inc.
Services Ricova Inc.

ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues la directrice générale adjointe et greffière
recommande au conseil d’octroyer le contrat à la compagnie Robert Daoust et fils inc., plus bas
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2018-04;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,
Et résolu
QUE,
le conseil accepte la recommandation de la directrice générale adjointe et greffière et octroi le
contrat de service pour la collecte, transport et disposition des matières domestiques, organiques et
volumineux à la compagnie « Robert Daoust et fils inc.», d’un montant global de 629 379,21 $ (toutes
taxes en sus) pour les années (2019-2020);
QUE,
l’enlèvement des collectes des matières domestiques, organiques et volumineux s’effectuent
comme suit :
MATIÈRES
Déchets
Organiques
Volumineux

JOURS
Mardi au 2 semaine
Mercredi par semaine
2e mardi chaque mois

ET QUE,
la dépense nette de 660 769,50 $ soit imputée aux postes budgétaires afférents aux différentes
matières : organiques, domestiques et volumineux pour les années 2019 et 2020.
ADOPTÉE à l’unanimité
383-12-2018
Acceptation. Contrat de fourniture d’un système de rangement mobile pour la salle des archives
ATTENDU QUE la Ville est assujettie par la Loi sur les archives ainsi qu’à la politique de gestion des
documents inactifs des organismes publics;
ATTENDU QUE l’ensemble des règles et des opérations régissant la manipulation, l’entreposage, la
restauration et la conservation des documents inactifs destinés à être conservés de manière
permanente vont à l’encontre de cette politique;
ATTENDU QUE le conseil est consciencieux aux obligations et responsabilités qui lui sont exigées par
la Loi sur les archives;
ATTENDU QUE suite à une demande de prix reçue de deux fournisseurs le 12 novembre 2018,
l’assistante-greffière recommande au conseil d’accepter la demande de prix de la compagnie « Les
Solutions de rangement Prisma inc. », plus bas fournisseur conforme aux critères demandés pour la
phase II du projet – réorganisation de la salle des archives;
POUR CES MOTIFS :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le conseil accepte la recommandation de l’assistante-greffière et octroi le contrat de fourniture et
installation d’un système de rangement mobile à la compagnie « Les Solutions de rangement Prisma
inc. », d’un montant de 25 425,00 $ (taxes en sus) incluant le matériel, transport et installation;
QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant la demande de soumission
datée du 12 novembre 2018, par la compagnie Les Solutions de rangement Prisma inc., constitue le
contrat liant les parties;
ET QUE,
la dépense nette de 26 693,07 $ soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 5 ans pour
l’exercice financier 2019.
ADOPTÉE à l’unanimité
384-12-2018
Acceptation. Contrat gré à gré pour le service d’audition comptable
CONSIDÉRANT QUE le conseil a octroyé à la firme « Goudreau, Poirier inc. » par sa résolution no 33710-2015 le contrat pour le service d’audition comptable pour un mandat d’un an avec option de
renouvellement de 2 ans;
CONSIDÉRANT QU’en vertu du règlement no 339 relatif à la gestion contractuelle, le conseil désire se
prévaloir de ses pouvoirs et octroyer un contrat gré à gré à la firme « Goudreau Poirier Inc. » pour le
service d’audition comptable pour un terme d’un an;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le conseil accepte l’offre de services d’audition comptable datée du 1er novembre 2018 de la firme
« Goudreau Poirier Inc. » au montant de 18 000 $ (toutes taxes en sus), et ce pour un terme d’un an;
QUE,
la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre datée du 1er
novembre 2018, constitue le contrat liant les parties;
ET QUE,
la dépense nette de 18 897,75 $ soit imputée au poste budgétaire 02 13100 413.
ADOPTÉE à l’unanimité
385-12-2018
Acceptation. Certificat de paiement no1. Travaux de réfection partielle de la toiture de l’usine de
filtration
ATTENDU QUE le Conseil a accepté à la séance du conseil du 11 septembre 2018 par sa résolution no
283-09-2018 l’adjudication du contrat pour les travaux de réfection partielle de la toiture de l’usine de
filtration à la compagnie Les Couvertures St-Léonard d’un montant de 158 205,60 $ (taxes incluses) et
imputé au fonds de roulement d’une durée de 10 ans;
ATTENDU QU’un décompte progressif no 1 pour les travaux exécutés de la période du 24 au 31 octobre
2018 a été émis par le certificat de paiement no 1 daté du 21 novembre 2018 et accepté par les parties;
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme Dubé Matte architectes inc. recommande que le
paiement du certificat no 1 d’un montant de 54 987,94 $ (taxes incluses) soit fait à l’entrepreneur Les
Couvertures St-Léonard pour les travaux exécutés à ce jour en conformité à l’appel d’offres no 2018-003;
ATTENDU QU’une retenue de 10 %, soit 5 314,00 $ a été soustraite du montant à payer;
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POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte de procéder à la demande de paiement d’un montant de 54 987,94 $ (taxes
incluses) à l’entrepreneur Les Couvertures St-Léonard, tel que décrit au certificat de paiement no 1 daté
du 21 novembre 2018 relatif aux travaux exécutés de la période du 24 au 31 octobre 2018 pour la
réfection partielle de la toiture de l’usine de filtration en conformité à l’appel d’offres no 2018-003 ;
QU’

une retenue de 10 % d’un montant de 5 314,00 $ (plus taxes applicables) soit imputée au poste
budgétaire retenu 55 13600 000;
ET QUE
la dépense nette de 50 211,32 $ soit imputée au fonds de roulement d’une durée de 10 ans.
ADOPTÉE à l’unanimité
386-12-2018
Acceptation. Décompte progressif no 5 final. Travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur
Saint-Emmanuel
ATTENDU par la résolution no 55-02-2018 une retenue de 5 % soit 54 378,40 $ (taxes exclues) de la
valeur des travaux exécutés d’un montant de 1 087 567,99 $ a été conservé pour une durée de douze
(12) mois suivant l’émission du certificat d’acceptation provisoire no 4 daté du 29 novembre 2017 afin
de garantir les travaux;
ATTENDU QU’un certificat d’acceptation finale des travaux , daté du 12 novembre 2018, a été émis par
le représentant du projet de la Ville certifiant que tous les travaux ont été exécutés en conformité aux
documents d’appel d’offres no 2017-016-2 et que la construction est prête pour l’usage auquel elle est
destinée conformément à l’article 2110 du Code civil du Québec (1994);
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte le décompte progressif no 5 final relatif aux travaux de réfection du chemin du
Fleuve – secteur Saint-Emmanuel daté du 9 novembre 2018 et autorise le paiement de la retenue de
5 % d’un montant de 54 378,40 $ (taxes exclues) à l’entrepreneur « Les Entreprises C. Sauvé inc. »;
ET QUE,
la somme nette de 57 090,52 $ soit imputée au poste budgétaire retenue 55 13600 000.
ADOPTÉE à l’unanimité
387-12-2018
Acceptation. Décompte progressif no 5 final. Travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur
des Abeilles
ATTENDU par la résolution no 54-02-2018 une retenue de 5 % soit 60 663,49 $ (taxes exclues) de la
valeur des travaux exécutés d’un montant de 1 213 269,80 $ a été conservé pour une durée de douze
(12) mois suivant l’émission du certificat d’acceptation provisoire no 4 daté du 19 décembre 2017 afin
de garantir les travaux;
ATTENDU QU’un certificat d’acceptation finale des travaux daté du 19 novembre 2018 a été émis par
le représentant du projet de la Ville certifiant que tous les travaux ont été exécutés en conformité aux
documents d’appel d’offres no 2017-016-1 et que la construction est prête pour l’usage auquel elle est
destinée conformément à l’article 2110 du Code civil du Québec (1994);
POUR CES MOTIFS :
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte le décompte progressif no 5 final relatif aux travaux de réfection du chemin du
Fleuve – secteur des Abeilles daté du 15 novembre 2018 et autorise le paiement de la retenue de 5 %
d’un montant de 60 663,49 $ (toutes taxes en sus) à l’entrepreneur « Charex inc. »;
ET QUE,
la somme nette de 63 689,08 $ soit imputée au poste budgétaire retenue 55 13600 000.
ADOPTÉE à l’unanimité
5.2. Ressources humaines et structure administrative
Dépôt. Rapport mouvement de personnel du 14 novembre au 11 décembre 2018
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
Le rapport du mouvement de personnel municipal pour la période du 14 novembre au 11 décembre
2018 relatif aux embauches et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil
municipal.
5.3. Procédures relatives aux règlements
388-12-2018
Adoption. Règlement de zonage no URB 300.20 modifiant le Règlement de zonage no URB 300
afin de modifier l’article 2 du chapitre 5, et l’article 32 du chapitre 11 et plusieurs grilles des
usages et des normes
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 9 octobre 2018;
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 24 octobre 2018, et qu’un
avis public est paru à cet effet le 17 octobre 2018;
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 13 novembre 2018,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes;
CONSIDÉRANT QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 13 novembre
2018;
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible
d’approbation référendaire;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune demande de participation à un référendum déposé dans les
délais prescrits par la Loi;
CONSIDÉRANT QU’une copie du règlement a été transmise aux membres du conseil dans le délai
prescrit par la Loi sur les cités et villes;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
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le Conseil adopte le règlement no URB 300.20 modifiant le Règlement de zonage no URB 300 afin
de modifier l’article 2 du chapitre 5, et l’article 32 du chapitre 11 et plusieurs grilles des usages et des
normes.
ADOPTÉE à l’unanimité
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 2018

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin à l’effet qu’un projet de
règlement sera déposé à une prochaine séance du conseil et qu’un règlement avec dispense de lecture
suivra pour adoption afin de modifier le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe foncière ainsi
que de la tarification des services pour l’année 2019.

Dépôt. Projet de règlement no 168-25 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la
taxe foncière ainsi que la tarification des services pour l’année 2019
Le projet de règlement no 168-25 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe foncière
ainsi que la tarification des services pour l’année 2019 est déposé aux membres du conseil,
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes relatif au changement du taux des taxes
foncières et autre mode de taxation (compensation ou tarification) pour l’exercice financier 2019.
5.4. Ventes pour non-paiement des taxes foncières
389-12-2018
Signature des contrats. Vente pour taxes impayées. 15 février 2019
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale adjointe et greffière à signer, pour et au nom
de la Ville de Coteau-du-Lac, tous les actes relatifs à la conclusion de la vente aux enchères du 15
février 2019.
ADOPTÉE à l’unanimité
390-12-2018
Ordonnance à la directrice générale adjointe et greffière. Vente pour taxes impayées. 15
février 2019
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 511 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier a déposé un état
indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie, en
date de ce jour ;
CONSIDÉRANT QUE le Conseil, après avoir pris connaissance de cette liste, peut ordonner de vendre
ces immeubles à l’enchère publique ;
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 484, les arrérages de taxes municipales se prescrivent par
trois ans;
POUR CES RAISONS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil ordonne à la directrice générale adjointe et greffière de la Ville de vendre les immeubles
dont les taxes sont impayées au 31 décembre 2018, à l’enchère publique, et ce, suivant les
recommandations du trésorier à la liste déposée;
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ET QUE,
cette enchère soit tenue le 15 février 2019, à 14 heures, à l’hôtel de ville sis au 342, chemin du
Fleuve à Coteau-du-Lac, le tout conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités et villes.
ADOPTÉE à l’unanimité
391-12-2018
Inscription à faire au rôle d’évaluation. Vente pour taxes impayées. 15 février 2019
CONSIDÉRANT l’éventualité de l’adjudication de certains immeubles de la Ville de Coteau-du-Lac suite
à la vente aux enchères prévue pour le 15 février 2019;
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise l’inscription immédiate, au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, des immeubles qui
lui sont adjugés suivant la vente aux enchères, le tout conformément à l’article 537 de la Loi sur les cités
et villes (L.R.Q., chapitre C-19).
ADOPTÉE à l’unanimité
392-12-2018
Autorisation au trésorier. Vente pour taxes impayées. 15 février 2019
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
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 15 février 2019, le tout conformément à l’article 536 de
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19).
ADOPTÉE à l’unanimité
6.

TRÉSORERIE :
6.1. Adoption des comptes payés
393-12-2018
Adoption des comptes payés – au 30 novembre 2018
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve les chèques du mois de novembre 2018 et ce, tel que détaillé sur les listes
des comptes payés (annexe A, A.1, A.2, A.3 et B) ;
FONDS D’ADMINISTRATION :
•

Chèques payés pour le mois de novembre 2018:

•

Salaires des pompiers pour le mois d’octobre 2018:

•

Salaires versés pour le mois de novembre 2018

•

Paiements par prélèvement bancaire pour le mois de novembre
2018:
FONDS DES RÈGLEMENTS

•

Comptes déjà payés au 30 novembre 2018:
POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :

MONTANT PAYÉ
326 750,75 $
13 258,39 $
121 760,82 $
236 248,93 $

0,00 $
698 018,89 $
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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

ADOPTÉE à l’unanimité.
6.2

Radiation mauvais créanciers

394-12-2018
Annulation de taxes et radiation de mauvaises créances
CONSIDÉRANT QUE des comptes de taxation municipale sont irrécupérables pour les années 2016
et antérieures ;
CONSIDÉRANT QU’il y a comptabilisation des intérêts et pénalités courus pour ces comptes ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le trésorier à radier les taxes des années 2016 et antérieurement en regard des
matricules suivants, ainsi que les intérêts et pénalités afférents à ces comptes :
MATRICULE

MONTANT À RADIER

5319 32 3413.02
5319 82 3413.03
5319 82 3415.00
5319 82 3417.00
5319 82 3421.00
5319 82 3424.00

2 356,30 $
503,25 $
48,58 $
577,84 $
19,33 $
1 803,14 $

ADOPTÉE à l’unanimité
6.3

Affectation du surplus de matières résiduelles

395-12-2018
Autorisation. Affectation du surplus de matières résiduelles de l’excédent de fonctionnement
affecté
CONSIDÉRANT QUE le Conseil avait autorisé l’achat de bacs de matières organiques en décembre
2017, par sa résolution no 402-12-2017 pour les années 2018-2019-2020 ;
CONSIDÉRANT QU’une partie des bacs ont été livrés en 2018 et que la dépense a été imputée au
poste budgétaire 02-45111-519 par sa résolution no 344-11-2018 ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,
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le Conseil autorise le trésorier d’affecter le surplus de matières résiduelles de l’excédent de
fonctionnement affecté pour l’exercice 2018 d’un montant net de 76 604,37 $ représentant la fourniture
et la livraison de bacs de matières organiques en 2018.
ADOPTÉE à l’unanimité
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6.4

Demande aide financière – voyage humanitaire

396-12-2018
Autorisation. Aide financière du Collège de Valleyfield. Voyage humanitaire à Cape Town en
Afrique du Sud
ATTENDU QUE la politique de soutien aux voyages culturels ou d’aide humanitaire adoptée le 11
octobre 2016;
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 7 novembre 2018 du Collège de Valleyfield
pour la participation de trois élèves Coteaulacois à un voyage humanitaire au Cape Town en Afrique du
Sud qui aura lieu en mai et juin 2019;
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;
POUR CES MOTIFS :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil accorde une aide financière de 200 $ par participants dans le cadre de leur voyage
humanitaire au Cape Town en Afrique du Sud qui aura lieu en mai et juin 2019 :
•
•
•

Mathilde Dicaire-Cartier;
Anthony Pek;
Karyanne St-Denis;

ET QUE,
cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-19300-996.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT
«Le conseiller Monsieur Alain Laprade se retire et s’abstient de participer aux délibérations et de voter
sur la prochaine résolution puisqu’il y a possibilité de conflit d’intérêts.»
397-12-2018
Appui. Demande d’autorisation à des fins autre que l’agriculture à la Commission de la
protection du territoire agricole du Québec. Lot 2 045 516
CONSIDÉRANT QUE la demande de M. André Vigneault, propriétaire, auprès de la Commission de la
Protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) afin d’obtenir l’autorisation pour une utilisation à
des fins autre qu’agricole sur le lot 2 045 516, soit la construction d’une habitation unifamiliale isolée
pour l’exploitation d’une culture maraîchère bio;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités
agricoles (LPTAA) la Ville doit soumettre à la CPTAQ leur recommandation en tenant compte des
critères visés à l’article 62 de ladite Loi et doit inclure indication quant à la conformité de la demande
d’autorisation;
CONSIDÉRANT QUE la demande n’entraîne aucune conséquence durable sur les possibilités
d’utilisation et le développement d’activités agricoles des lots avoisinants;
CONSIDÉRANT QUE les possibilités d’utilisation du lot 2 045 516 à des fins d’agriculture sont
conservées afin d’exploiter une culture maraîchère bio;
CONSIDÉRANT QUE la demande ne comporte aucun élément susceptible d’amplifier les contraintes
et effets résultant de l’application des lois relatives à la protection de l’environnement;
CONSIDÉRANT QUE la partie de lot visé par la demande ne met pas en cause l’homogénéité des terres
dans le secteur;
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CONSIDÉRANT QUE l’autorisation recherchée n’est pas incompatible avec l’agriculture, vu que les
activités agricoles actuelles seront maintenues, donc aucune partie de lot cultivable ne sera soustraite
de l’agriculture;
CONSIDÉRANT QUE la LPTAA stipule que toute demande à la CPTAQ portant sur une autorisation
d’une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture doit répondre à l’article 61.1 de ladite Loi;
CONSIDÉRANT QU'il existe des espaces appropriés ailleurs sur le territoire de la ville et hors de la
zone agricole pour les fins visées par la demande ;
CONSIDÉRANT QUE cette demande est conforme à la réglementation de zonage URB 300 en vigueur;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil appuie la demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture de Monsieur André
Vigneault propriétaire du lot 2 045 516 auprès de la Commission de la protection du territoire agricole
du Québec.
ADOPTÉE à l’unanimité
398-12-2018
Autorisation de signature. Entente de partenariat avec le Développement économique VaudreuilSoulanges. Recensement des entreprises
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac souhaite faire une analyse et un recensement des
entreprises établies sur son territoire;
CONSIDÉRANT QUE ce projet sera fait en collaboration avec le Développement économique
Vaudreuil-Soulages (DEV) ;
CONSIDÉRANT QUE ce projet permettra la création d’une base de données et l’analyse du tissu
commercial de la Ville de Coteau-du-Lac;
CONSIDÉRANT QUE le DEV accompagnera la Ville dans ce projet gratuitement;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,
le Conseil autorise le directeur général à signer pour et au nom de la Ville une entente de partenariat
avec le Développement économique Vaudreuil-Soulanges (DEV) et tous autres documents s’y
rattachant dans le cadre d’une analyse et d’un recensement des entreprises sur le territoire de la Ville
de Coteau-du-Lac.
ADOPTÉE à l’unanimité
7.1.

Dépôt du procès-verbal de réunion du Comité consultatif d’urbanisme

Dépôt. Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 5 décembre 2018
Je, monsieur Alain Thauvette, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité
consultatif d’urbanisme tenue le 5 décembre 2018.
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7.2.

Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA

399-12-2018
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 35, rue de Beaujeu
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2547-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA présentée
par le propriétaire du lot 2 046 874 au cadastre du Québec ;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et la construction et
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ;
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage
URB-300;
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ;
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune personne qui s’est prononcée sur cette demande ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,
Et résolu
QUE,
le Conseil accepte les recommandations du CCU, permet l’émission d’un permis visant la
construction d’une habitation unifamiliale d’un étage et demi sis au 35 rue de Beaujeu;
D’accorder les éléments dérogatoires suivants :
•
•
•

Autoriser l’implantation d’un stationnement en demi-cercle avec un ilot de 3,00 mètres au lieu de 5
mètres;
Autoriser deux usages complémentaires au lieu d’un seul;
Autoriser une superficie de logement supplémentaire de 78 mètres carrés au lieu de 54 mètres
carrés.

ADOPTÉE à l’unanimité
7.3.

Demande d’approbation de PIIA seulement

400-12-2018
Approbation.
construction)

Demande de PIIA seulement pour le 465A, chemin du Fleuve (nouvelle

CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2550-2018, les membres du comité consultatif
d’urbanisme recommandent au Conseil d’approuver le plan d’implantation et d’intégration architecturale
(P.I.I.A.) présenté par le propriétaire de l’immeuble sis sur le lot 6 202 449;
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-7 et la construction et
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ;
EN CONSÉQUENCE :
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
le Conseil approuve la recommandation du CCU et accorde la construction et l’implantation d’une
habitation unifamiliale de deux étages avec garage intégré, le tout conforme au règlement PIIA 122-7 et
au plan de construction et d’implantation déposé par le propriétaire sis au 465A, chemin du Fleuve.
ADOPTÉE à l’unanimité
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8.

SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE
AUCUN SUJET

9.

CULTURE ET LOISIRS
AUCUN SUJET

10.

SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE
AUCUN SUJET

11.

TRAVAUX PUBLICS
AUCUN SUJET

12.

AUTRES SUJETS
La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter.

13.

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

14.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
401-12-2018
Levée de la séance ordinaire du 11 décembre 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,
la séance ordinaire du 11 décembre 2018 soit et est levée à 21 h 14.
ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse

(s) Louise Sisla-Héroux
Louise Sisla-Héroux, B.A.A.
Directrice générale adjointe et greffière
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Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 11
décembre 2018 au pavillon Wilson, à 19 h 00, et à laquelle sont présents la
mairesse, Madame Andrée Brosseau, et les conseillers suivants : Madame
Nathalie Clermont, ainsi que messieurs Alain Laprade, François Vallières,
David-Lee Amos, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la
mairesse Madame Andrée Brosseau.
Est également présent Messieurs Michel Vaillancourt, directeur général et Sylvain Bernard, trésorier ainsi
que Madame Louise Sisla-Héroux, directrice générale adjointe et greffière 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 2019;

4.

Approbation du programme triennal d’immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021;

5.

Publication d’un document explicatif du budget 2019 et du programme triennal d’immobilisations pour
les années 2019, 2020 et 2021;

6.

Parole au public concernant le budget seulement;

7.

Levée de la séance.

1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE
369-12-2018
Acceptation. Ouverture de la séance extraordinaire du 11 décembre 2018
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 19 h 00.
ADOPTÉE à l’unanimité
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
370-12-2018
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 11 décembre 2018
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

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

ADOPTÉE à l’unanimité
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3.
371-12-2018
Présentation et adoption des prévisions budgétaires 2019
La mairesse Madame Andrée Brosseau présente les prévisions budgétaires de l’année 2019.
Elle annonce également les différents taux applicables, selon le type d’immeuble, tenant compte de
l’application de taux variés pour la taxation.
La mairesse 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 474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19);
ATTENDU QUE la procédure prévue à l'article 474.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19)
a été respectée;
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,
Et résolu
QUE,

le Conseil adopte, tel qu’elles ont été présentées, les prévisions budgétaires pour l’année 2019,
démontrant des revenus, des dépenses et des affectations de l’ordre de 11 657 121,00 $
ADOPTÉE à l’unanimité
4.
372-12-2018
Approbation du programme triennal d’immobilisations – 2019, 2020 et 2021
ATTENDU QUE les membres du Conseil ont pris connaissance des documents présentant le programme
triennal d’immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021 ;
ATTENDU QUE le programme triennal d’immobilisations 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’il a été présenté, le programme triennal d'immobilisations pour les années
2019, 2020 et 2021, au montant de 35 711 981,00 $, comme suit :;
•
•
•

2019 : 9 376 481,00 $
2020 : 5 065 500,00 $;
2021 : 21 270 000,00 $.

ADOPTÉE à l’unanimité
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5.
373-12-2018
Publication du document explicatif du budget 2019 et du programme triennal d’immobilisations pour
les années 2019, 2020 et 2021
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 ;
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos,
Et résolu
QUE,

le Conseil décrète qu'un document explicatif du budget 2019 et du programme triennal
d'immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021 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
6. PAROLE AU PUBLIC
La mairesse donne parole au public et toute question doit porter exclusivement sur le budget ou le
programme triennal.
7. LEVÉE DE LA SÉANCE
374-12-2018
Levée de la séance extraordinaire du 11 décembre 2018
L’ordre du jour étant épuisé,
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,
Et résolu
QUE,

la séance extraordinaire du 11 décembre 2018 soit et est levée à 20 h 21.

ADOPTÉE à l’unanimité
VILLE DE COTEAU-DU-LAC
(s) Andrée Brosseau
Andrée Brosseau
Mairesse
(s) Louise Sisla-Héroux
Louise Sisla-Héroux
Directrice générale adjointe et greffière
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