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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 
septembre 2019 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, Christian Thauvette et Michael Sarrazin, le 
tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Sont absents : La conseillère Madame Nathalie Clermont et le conseiller David-Lee Amos. 
 
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 D’AOÛT 
  
 

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. 
 

249-09-2019 
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 
 

250-09-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 août 2019 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 
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QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2019, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

251-09-2019 
Autorisation de dépenses.  Congrès 2019 de la Fédération Québécoise des municipalités 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil sont intéressés à participer au congrès 2019 de la Fédération 
Québécoise des municipalités (FQM) qui aura lieu du 26 au 28 septembre 2019 à Québec; 
 
ATTENDU QUE trois membres du conseil participeront cette année au congrès de la FQM, soit : 
 
1. Andrée Brosseau, mairesse; 
2. Nathalie Clermont, conseillère; 
3. David-Lee Amos, conseiller; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu, 
 
QUE, 
 la dépense de 5 163,66 $ (taxes en sus) pour les inscriptions (non-membre) et l’hébergement soit 
imputée au poste budgétaire 02-11100-346. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

252-09-2019 
Acceptation. Mandat services juridiques - Municonseil avocats (2019-2020)  

 
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 2019 au 31 août 2020 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 
 

253-09-2019 
Rejet.  Contrat de travaux de construction d’une conduite de refoulement d’urgence permanente 
– Lot-6 

 
ATTENDU QUE le 15 août 2019, le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions pour 
l’appel d’offres public no 16552 pour des travaux de construction d’une conduite de refoulement 
d’urgence permanente – Lot-6; 
 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé une soumission dans le délai prescrit par l’appel 
d’offres, soit : 
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NOM DU FOURNISSEUR 
PRIX 

(incluant les taxes) 
CONFORMITÉ 

OUI / NON 

DERIC CONSTRUCTION INC. 580 743,32 $ Oui 

ALI EXCAVATION INC. 968 779,35 $ Oui 

 
ATTENDU QUE le chargé de projet de la firme CGEI inc. recommande aux membres du Conseil de ne 
pas accorder le contrat pour les travaux de construction d’une conduite de refoulement d’urgence 
permanente – Lot 6 étant donné que le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme est 
beaucoup plus élevé que le montant budgété approuvé par le conseil;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les soumissions reçues et accepte les recommandations du chargé de projet de 
la firme « CGEI inc. » de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l’appel d’offres no 16552. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal 
 

 
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); 
 
QUE le rapport du mouvement de personnel municipal du 14 août au 10 septembre 2019 relatif aux 
embauches et aux départs des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 

254-09-2019 
Autorisation de signature.  Lettre d’entente avec le syndicat du local 3609. Modification de 
l’article 17.07 

 
ATTENDU QU’une charge de travail effectué occasionnellement les soirs et/ou fin de semaine par les 
employés cols-bleus a augmenté depuis les dernières années; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre d’une réorganisation des besoins actuels du Service des travaux publics, 
il serait nécessaire pour le bon fonctionnement et pour l’amélioration du service rendu aux citoyens, 
d’ajouter un nouveau quart de travail de fin de semaine; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur général à négocier avec le syndicat du local 3609 une lettre d’entente 
pour modifier l’article 17.07 de la convention collective présentement en vigueur afin d’ajouter un 
nouveau quart de travail de fin de semaine pour les employés cols-bleus du Service des travaux publics; 
 
ET QUE, 
 la mairesse et le directeur général soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville ladite lettre 
d’entente avec le syndicat du local 3609; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

255-09-2019 
Adoption.  Règlement d’emprunt no EMP-335 décrétant une dépense de 1 934 670 $ et un emprunt 
de 1 934 670 $ afin de financer la subvention du ministère des Affaires municipales et Habitation 
du Québec dans le cadre du Programme du remboursement de la taxe fédérale sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement d’emprunt no EMP-335, intitulé « Règlement décrétant une dépense 
de 1 934 670 $ et un emprunt de 1 934 670 $ pour des travaux de remplacement de conduites 
d’aqueduc et de réhabilitation de tronçons d’égouts sanitaires ou unitaires dans le cadre du programme 
du remboursement de la taxe fédérale sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014-2018. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés et à payer  
 

256-09-2019 
Adoption des comptes payés et à payer – au 31 août 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois d’août 2019 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 2019: 369 596,79 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de juillet 2019 : 25 245,08 $ 

• Salaires versés pour le mois d’août 2019 : 135 757,87 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois d’août 2019 : 117 647,32 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 août 2019: 832 866,94 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 1 481 114,00 $ 

 
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. 
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6.2. Transfert de fonds 

 

257-09-2019 
Autorisation.  Transfert de fonds du compte de Fondation Lawrence-Alexander-Wilson à Ville de 
Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QUE la Fondation Lawrence-Alexander-Wilson a été radiée d’office du Registre des 
entreprises du Québec le 25 octobre 2016 ; 
 
ATTENDU QUE les administrateurs de cette Fondation étaient d’anciens employés de la Ville ; 
 
ATTENDU QUE suite à cette radiation la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges demande une 
autorisation du conseil municipal afin de transférer les fonds du compte bancaire de la Fondation 
Lawrence-Alexander-Wilson au compte bancaire de la Ville de Coteau-du-Lac ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges à procéder au transfert de fonds 
du compte bancaire (no folio 510334) de la Fondation Lawrence-Alexander-Wilson d’un montant de 
268,40 $ plus 5 $ en capital social au compte bancaire courant (no folio 431259) de la Ville de Coteau-
du-Lac ; 
 
ET QUE, 
 le trésorier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac tous les documents 
nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
6.3. Quote-part 
 

 
Autorisation.  Paiement partiel de la quote-part du circuit 99 (Taxibus) 

 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport collectif hors territoire; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,39 % pour les mois de juin à juillet 
2019, d’un montant total de 1 401,96 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de 
Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et soit imputé au poste budgétaire 02 37091 448.  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
7.1. Demande d’acceptation de dérogation mineure et PIIA 
 

258-09-2019 
Acceptation. Dérogation mineure et PIIA pour le 7, rue Jeanne-d’Arc-Charlebois 
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2613.1-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA 
représentée par le propriétaire du lot 5 785 775 du cadastre du Québec (7, rue Jeanne-d’Arc-
Charlebois) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et l’implantation 
rencontre 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 et accorde la construction et l’implantation d’une 
habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garages attenants et  
 
D’ACCEPTER les éléments dérogatoires suivantes : 
 

− Permettre un rapport plancher/terrain de 0,52 au lieu de 0,40; 

− Augmenter la largeur de la façade du garage à 6,55 mètres, soit 108% de la façade du bâtiment 
principale au lieu de 4,23 mètres, soit 70% de la façade du bâtiment principal; 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

259-09-2019 
Acceptation. Demande de dérogation mineure et PIIA pour le 9, rue Jeanne-d’Arc-Charlebois 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2613.2-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure et PIIA 
représentée par le propriétaire du lot 5 785 776 du cadastre du Québec (9, rue Jeanne-d’Arc-
Charlebois) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et l’implantation 
rencontre 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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU et accorde la construction et l’implantation d’une 
habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garages attenants et  
 
D’ACCEPTER l’élément dérogatoire suivante : 
 

− Augmenter la largeur de la façade du garage à 6,10 mètres, soit 100% de la façade du bâtiment 
principale au lieu de 4,27 mètres, soit 70% de la façade du bâtiment principal; 

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

260-09-2019 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le lot 4 850 430 (projet domiciliaire Le 
Soulangeois Phase 1) rue Omer-Lecompte 

 
CONSIDÉRANT QU’une demande de construction assujetti au plan d’implantation et d’intégration 
architecturale (P.I.I.A.) a été déposée par le propriétaire de l’immeubles sis sur le lot 4 850 430; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et l’implantation et la 
construction rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment sera composée de : 
 

− Maçonnerie de pierres dans les tons de gris; 

− Maçonnerie de briques dans les tons de gris; 

− Déclin de bois dans les tons de gris; 

− Fenêtres, portes et fascias dans les tons de noir; 

− Bardeaux d’asphalte noirs. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre au propriétaire du lot 4 850 430 
la construction et l’implantation d’un multilogement de six logements situé dans la phase I du projet 
domiciliaire « Le Soulangeois » de la rue Omer-Lecompte, le tout conforme au règlement PIIA 122-12. 
 
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 
 

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. 
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14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

261-09-2019 
Levée de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 10 septembre 2019 soit et est levée à 20 h 04. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-greffière 

 


