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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 août 2019 
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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JUILLET 2019 
  
 

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. 
 

213-08-2019 
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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

214-08-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 9 juillet 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire 9 juillet 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 Michael Sarrazin,  
Et résolu 
 
 



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

APPROUVÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 SEPTEMBRE 2019 
PAR SA RÉSOLUTION NO 250-09-2019 

Séance ordinaire du 13 août 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1590 

 

 

QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2019, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

215-08-2019 
Autorisation de signature.  Acte d’achat d’une parcelle de terrain (lot 1 688 409) 

 
ATTENDU QU’il y a eu des travaux d’installation d’un séparateur hydrodynamique sur une parcelle de 
terrain sis sur le lot 1 688 409, le tout en référence aux travaux de réfection du chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 952 du Code civil du Québec, la Ville a l’obligation d’indemniser le 
propriétaire pour l’expropriation de ladite parcelle de terrain, et ce de gré à gré; 
 
ATTENDU QU’il y a eu un accord commun, entre les parties pour l’acquisition de ladite parcelle de 
terrain mesurant de 22,1m2 par la Ville; 
 
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 l’acte 
d’achat d’une parcelle de terrain sis sur le lot 1 688 409 auprès du notaire Pierre Bougie ainsi que tout 
autre document pertinent; 
 
QUE, 
 tous les frais (recherche, préparation, publication, cadastral, certificat de lotissement et autres) 
nécessaires afin de donner plein et entier effet à la présente seront à la charge de Ville. 
 
ET QUE, 
 la dépense soit imputée au poste budgétaire 23-07160-000 (règlement d’emprunt no EMP-334). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

216-08-2019 
Appui.  Semaine de la sécurité ferroviaire 

 
ATTENDU QUE la Semaine de sécurité ferroviaire aura lieu au Canada du 23 au 29 septembre 2019; 
 
ATTENU QU’il est d’intérêt public de sensibiliser nos concitoyens sur le danger de ne par tenir compte 
des signaux d’avertissement aux passages à niveau et de s’introduire sur les propriétés ferroviaires, afin 
de réduire le nombre de décès, de blessures et de dommages évitable résultant d’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 public, le secteur ferroviaire, les gouvernements, les services de police, les médias et 
autres organismes pour accroître la sensibilisation à la sécurité ferroviaire; 
 
ATTENDU QU’Opération Gareautrain demande au conseil de ville d’adopter la présente résolution afin 
d’appuyer les efforts soutenus déployés par cet organisme pour sensibiliser les gens, 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 François Vallières, 
Et résolu 
 
D’APPUYER la Semaine nationale de la sécurité ferroviaire, qui se déroulera du 23 au 29 septembre 
2019. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

217-08-2019 
Programme RénoRégion 

 
CONSIDÉRANT QUE les élus municipaux sont très sensibles à la situation des familles moins 
favorisées vivant dans leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme RénoRégion a bénéficié à plusieurs familles défavorisées de notre 
MRC; 
 
CONSIDÉRANT QUE la moyenne des sommes engagées pour ce programme dans les trois dernières 
années fut de 15,5 M$; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a rendu publique une répartition des montants par 
MRC décrétant une coupure de 7,63 M$ par rapport à l'enveloppe prévue pour ce programme en 2017-
2018 et 2018-2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE la répartition annoncée reste tout à fait insuffisante pour répondre aux besoins et 
que, dans plusieurs cas, elle ne permettra même pas de répondre aux demandes en attente dans 
plusieurs MRC; 
 
CONSIDÉRANT QU'après une analyse comparative des répartitions consenties ces dernières années, 
il est ressorti que la répartition des montants de 2019-2020 pénalise davantage les MRC qui utilisent le 
plus le programme et celles qui en ont le plus besoin; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'utilisation croissante du programme constatée ces dernières années et que les 
MRC reçoivent davantage de demandes d'aide; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'excellente situation budgétaire du gouvernement lui donne toute la latitude 
nécessaire pour intervenir auprès des familles les plus vulnérables et que rien ne justifie une diminution 
de 40 % des sommes allouées au programme RénoRégion; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rigidité des critères d'admissibilité à ce programme est également très 
restrictive et ne permet pas d'aider équitablement les foyers à plus faible revenu dépendamment de la 
région dans laquelle ils se trouvent et que des changements doivent être apportés pour permettre à un 
plus grand nombre de familles d'en bénéficier; 
 
CONSIDÉRANT l'importance du programme RénoRégion pour nos municipalités et pour le maintien 
d'une qualité de vie pour les populations les plus démunies et vulnérables de nos milieux; 
 
CONSIDÉRANT qu'il s'agit d'un outil essentiel pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ministre des Affaires municipales et d'Habitation a confirmé avoir renfloué le 
programme Accèslogis au détriment du programme RénoRégion; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu, 
 
DE DEMANDER à la ministre des Affaires municipales et d'Habitation et au ministre des Finances de 
rétablir l'enveloppe de 20 M$ du programme RénoRégion pour cette année et d'en assurer la pérennité 
pour les années à venir; 
 
DE DEMANDER à la ministre des Affaires municipales et d'Habitation de mettre en place un comité 
conjoint Fédération québécoise des municipalités et Société d'habitation du Québec ayant pour mandat 
de revoir les normes du programme afin de permettre aux populations défavorisées d'avoir accès au 
programme quelque soit le territoire qu'elles habitent; 
 
DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution à Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires 
municipales et d'Habitation, à M. Éric Girard, ministre des Finances, à Mme Marilyne Picard, députée 
de Soulanges, à la présidente de la Société d'habitation du Québec, Mme Guylaine Marcoux, et à la 
FQM. 
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DE TRANSMETTRE une copie de cette résolution aux médias du territoire de la MRC. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

218-08-2019 
Autorisation de signature.  Protocole d’entente de promoteur.  Travaux municipaux projet 
domiciliaire « Les Châteaux du Lac phase II » 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur du projet domiciliaire « Les Châteaux du Lac – Phase II » réalisera 
des travaux municipaux afin de desservir plusieurs lots et qu’il est nécessaire de convenir des modalités 
requises pour la cession des services municipaux, de même que des rues, fossés et autres 
équipements ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la mairesse et le directeur général soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac, le protocole d’entente avec le promoteur « Construction Roger Bilodeau » afin de 
réaliser des travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire Les Châteaux du Lac – Phase II. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

219-08-2019 
Autorisation de signature.  Protocole d’entente de promoteur.  Travaux municipaux projet 
domiciliaire privé « Le Soulangeois phase III » 

 
CONSIDÉRANT QUE le promoteur du projet domiciliaire privé « Le Soulangeois – Phase III » réalisera 
des travaux municipaux afin de desservir plusieurs lots et qu’il est nécessaire de convenir des modalités 
requises pour la cession des services municipaux, de même que des rues, trottoirs, bordures et autres 
équipements ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la mairesse et le directeur général soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la Ville de 
Coteau-du-Lac, le protocole d’entente avec le promoteur « Construction Roger Bilodeau » afin de 
réaliser des travaux municipaux dans le cadre du projet domiciliaire privé « Le Soulangeois – Phase 
III ». 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

220-08-2019 
Acceptation.  Séance d’information « Rôle et responsabilités d’un élu ». Ministère des Affaires 
municipales et Habitation du Québec 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de rencontrer les représentants du Ministère des Affaires municipales et 
Habitation du Québec, soit Messieurs Daniel Chapdelaine et Maxime Bélanger, pour une séance 
d’information sur le rôle et responsabilités d’un élu qui aura lieu le 16 octobre 2019 ou à une autre date 
si celle-ci n’est plus disponible; 
 
ET QUE, 
 le directeur général et l’assistante-greffière soient également présents à cette séance d’information. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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221-08-2019 
Acceptation.  Prolongation de l’entente avec les propriétaires du camping Koa Montréal Ouest 
au 171 route 338 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a convenu avec les propriétaires du camping Koa Montréal Ouest des 
modalités visant à fixer des obligations, responsabilités et engagements des parties quant aux usages 
et aux constructions jugées non conformes, et que cette entente a été signée par les parties le 26 
septembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE les propriétaires du Camping Koa Montréal Ouest s’engageaient à respecter les 
objectifs décrits à l’entente jusqu’au 30 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines constructions permanentes mentionnées à l’annexe 1 de ladite entente 
demande à la Ville une prolongation du délai mentionné à l’article 12 a) de l’entente; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de prolonger le délai mentionné à l’article 12 a) soit jusqu’au 31 octobre 2020 
afin de démolir ou déménager hors du site les constructions permanentes installées sur le site du 
camping tel qu’identifié à l’annexe 1 de l’entente signée par les parties; 
 
ET QU’, 
 aucune autre demande de prolongation sera acceptée par les parties. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

222-08-2019 
Désignation.  Directeur général adjoint en remplacement du directeur général lors de ses 
vacances 

 
ATTENDU QUE le conseil désire se prévaloir du 3e alinéa de l’article 112 de la Loi sur les cités et villes, 
pour désigner un fonctionnaire ou employé pour exercer la fonction de directeur général adjoint en 
remplacement du directeur général en cas de vacance de son poste; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil désigne le trésorier, Monsieur Sylvain Bernard, à titre de directeur général adjoint en 
remplacement du directeur général pour la période de ses vacances, soit du 19 août au 3 septembre 
2019. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

223-08-2019 
Acceptation. Achat panneaux réfléchissants. Numérotation d’immeuble en dehors du périmètre 
urbain 

 
CONSIDÉRANT QUE les difficultés engendrées par une numérotation civique déficiente soient en 
raison de l’absence d’identification sur le bâtiment, d’une visibilité qui laisse à désirer ou par des 
numéros qui se répètent sur une même rue; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces lacunes causent des pertes de temps considérables en situation d’urgence, 
réduisant ainsi l’efficacité et la rapidité des interventions, ainsi que la sécurité des citoyens;  
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CONSIDÉRANT QUE, dans le cas des immeubles situés en dehors du périmètre urbain, ainsi que le 
long de la route 338, des dispositions spéciales doivent s’appliquer, tenant compte des particularités 
relatives à l’implantation des bâtiments principaux dans ces secteurs; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3.1 du règlement municipal no 314 tous bâtiments doivent être 
repérables selon un mode unique d’identification choisi par la Ville, à savoir un poteau muni d’un support 
avec une pancarte réfléchissante, visible des deux côtés, pour le numéro civique. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 3.5 dudit règlement, le coût des panneaux, y incluant le poteau, 
les attachements et l’installation, soit financé par le fonds général de la Ville; 
 
ATTENDU QUE la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement a demandé des prix 
auprès de 2 fournisseurs pour l’achat de panneaux réfléchissants, poteaux et tous les équipements 
nécessaires à l’installation et que les résultats sont les suivants : 
 

NOM DU FOURNISSEUR 
PRIX 

(incluant les taxes) 

GROUPE SIGNALISATION INC. 9 657,35 $ 

SPECTRALITE/SIGNOPLUS 10 268,65 $ 

 
ATTENDU QUE la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement recommande l’achat de 
panneaux réfléchissants, poteaux et tous les équipements nécessaires à l’installation à la compagnie 
Groupe Signalisation inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil  accepte la recommandation de la directrice du Service de l’urbanisme et de 
l’environnement d’octroyer le contrat d’achat de panneaux réfléchissants, poteaux et tous les 
équipements nécessaires à l’installation, au montant de 9 657,35 $ incluant les taxes à la compagnie 
Groupe Signalisation inc.; 
 
QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant la demande de prix datée 
du 16 juillet 2019, par la compagnie Groupe Signalisation inc., constitue le contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 03-110000-000. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

224-08-2019 
Acceptation.  Décomptes progressifs nos 3 et 4. Travaux de réfection du chemin du Fleuve 

 
ATTENDU QUE les décomptes progressifs nos 3 et 4 ont été délivrés et acceptés par les parties; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés jusqu’au 24 juillet 2019 en conformité à l’appel d’offres no 
2017-016-03 pour des travaux de réfection du chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QUE le directeur général recommande que le paiement des décomptes progressifs nos 3 et 
4 d’un montant totalisant de 717 199,58 $ (taxes en sus) soit fait à l’entrepreneur Excavation Gricon inc., 
et ce conformément à l’article 1.1.11 des clauses administratives particulières de l’appel d’offres no 2017-
016-03; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil accepte le paiement des décomptes progressifs nos 3 et 4 à l’entrepreneur Excavation 
Gricon inc. pour des travaux exécutés jusqu’au 24 juillet 2019 d’un montant totalisant de 717 199,58 $ 
(taxes en sus); 
 
QUE, 
 la somme nette soit imputée au poste budgétaire 23 07160 000; 
 
ET QU’ 
 une retenue totalisant 216 059,81 $ soit comptabilisée au poste budgétaire des retenues, 
représentant 10 % de la valeur des travaux soit de 2 160 598,14 $ exécutés entre le 21 juin au 24 juillet 
2019, et ce, dans le but de garantir l’exécution de toutes les obligations de l’entrepreneur selon les 
modalités du marché et pour assurer l’achèvement des travaux à la satisfaction de la Ville. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

225-08-2019 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres pour l’achat d’un pick-up 1500. Service des incendies 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service de sécurité civile et des incendies à procéder au 
lancement d’un appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un pick-up 1500. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

226-08-2019 
Autorisation.  Lancement d’appel d’offres pour l’achat d’un pick-up 2500. Service des incendies 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service de sécurité civile et des incendies à procéder au 
lancement d’un appel d’offres sur invitation pour l’achat d’un pick-up 2500. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt. Rapport du mouvement de personnel municipal du 10 juillet au 13 août 2019 

 
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 10 juillet au 13 août 2019 relatif aux embauches 
et au départ des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 

227-08-2019 
Modification de la résolution no 57-02-2017.  L’âge limite d’un pompier permis au sein du Service 
de sécurité civile et incendie 

 
ATTENDU QUE le Conseil tient à la sécurité de la population et désire s’assurer que les pompiers sont 
en santé physique et capables de sortir une victime d’un lieu où il y a un incendie et que c’est aussi 
sécuritaire pour le pompier que pour la personne qui va être sauvée par le pompier;  
 
ATTENDU QUE le Conseil désire modifier l’âge limite pour exercer la fonction d’un pompier adopté par 
la résolution no 57-02-2017, soit de 65 ans au lieu de 60 ans; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de modifier la résolution no 57-02-2017 afin que l’âge limite permis à un salarié 
pour exercer la fonction de pompier soit de 65 ans; 
 
ET QU’, 
 un examen physique et médical seront exigés à partir de l’âge de 60 ans et ce annuellement jusqu’à 
l’obtention de l’âge limite permis soit de 65 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

228-08-2019 
Permanence.  Directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement 

 
CONSIDÉRANT QUE la période de probation de Madame Fanny Péladeau a terminé le 12 août 2019; 
 
CONSIDÉRANT de la qualité et du rendement que Madame Péladeau a su démontrer durant sa période 
de probation; 
 
CONSIDÉRANT QUE le directeur général recommande au Conseil d’accepter la fin de probation et de 
rendre la permanence à Madame Péladeau; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 ce Conseil accepte les recommandations et conditions décrites dans la lettre datée du 6 août 2019 
du directeur général, accorde la permanence de Madame Fanny Péladeau à titre de directrice du Service 
de l’urbanisme et de l’environnement et entérine la fin de probation, et ce effective en date du 13 août 
2019. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Nathalie Clermont 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

229-08-2019 
Adoption.  Règlement no RMH 450-2019 modifiant le règlement sur les nuisances no RMH 450 

 
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, un avis de motion a été 
déposé lors de la séance extraordinaire du 2 juillet 2019 et le projet de règlement a été déposé lors de 
la même séance; 
 
ATTENDU QUE l’objet du règlement et sa portée ont été présentés au cours de la séance du 2 juillet 
2019; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil adopte le règlement intitulé : «  Règlement no RMH 450-2019 modifiant le règlement sur 
les nuisances no RMH 450 », tel que transmis. 
 
QUE, 
 l’eau sale et l’eau grise soient définis à la « section II – Dispositions diverses » du présent 
règlement; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise la désignation des personnes ci-dessous à agir à titre d’officier afin de pouvoir 
délivrer au nom de la Ville un constat pour toute infraction au présent règlement et ainsi d’appliquer en 
tout ou en partie le présent règlement, soit : 
 

• La directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement; 

• L’inspecteur municipal; 

• Le technicien à l’émission de permis; 

• Le directeur du Service de sécurité civile et incendie; 

• Le préventionniste. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade 
David-Lee Amos Christian Thauvette 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 

 

 
Dépôt d’un avis de motion.  Règlement 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. 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller David-Lee Amos, à l’effet qu’il sera adopté, à une 

séance du conseil subséquente avec dispense de lecture, le règlement d’emprunt no EMP-335 décrétant 
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. 

 

 
Dépôt du projet de 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 

 
Le projet de règlement est déposé par le conseiller David-Lee Amos, intitulé : «Règlement d’emprunt no 
EMP-335 décrétant une dépense de 1 934 670 $ et un emprunt de 1 934 670 $ pour la réalisation 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» qui sera adopté à une séance 
subséquente. 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés et à payer  
 

230-08-2019 
Adoption des comptes payés et à payer  – au 31 juillet 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de juillet 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 de juillet 2019: 266 209,08 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de juin 2019: 18 118,38 $ 

• Salaires versés pour le mois de juillet 2019  185 754,88 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois de juillet 
2019 : 

177 892,71 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 juillet 2019: 23 295,63 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 671 270,68 $ 

 
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. Solde disponible 
 

231-08-2019 
Application du solde disponible d’un règlement d’emprunt fermé à la réduction du solde de 
l’emprunt lors du refinancement 

 
ATTENDU QUE la Ville désire se prévaloir de l’article 8 de la Loi sur les dettes et les emprunts 
municipaux afin d’affecter le solde disponible du règlement d’emprunt décrit au tableau ci-dessous à la 
réduction du solde de l’emprunt lors du refinancement; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise que le solde disponible d’un montant total de 2 427 $ soit appliqué à la réduction 
du solde de l’emprunt lors du refinancement résultant du règlement suivant: 
 

FINANCEMENT NO IBPF-0041 : 

NO DE 
RÈGLEMENT 

BREF DESCRIPTION SOLDES 
DISPONIBLES 

268 Relatif à un emprunt de 631 500 $ pour les travaux de 
construction d’aqueduc, d’égout sanitaire et d’un poste de 
pompage afin de desservir le lot 1 686 962 du cadastre du 
Québec 

2 427 $ 

 TOTAL 2 427 $ 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6.3. Quote-part 

 

232-08-2019 
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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,39 % pour les mois d’avril à mai 2019, 
d’un montant total de 4 615,46 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de Salaberry-
de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

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

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
6.4. Refinancement  

 

233-08-2019 
Concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à un emprunt par obligations 
au montant de 3 707 000 $ 

 
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 3 707 000 $ qui sera réalisé le 27 août 2019, réparti 
comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
283 24 600 $ 

284 88 900 $ 

285 96 200 $ 

268 362 973 $ 

281 231 500 $ 

279 372 700 $ 

281 208 100 $ 

281 221 600 $ 

EMP-334 2 100 427 $ 

 
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 283, 284, 285, 268, 281, 279 et EMP-334, la Ville de Coteau-du-Lac souhaite 
émettre pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac avait le 26 août 2019, un emprunt au montant de 1 609 000 $, 
sur un emprunt original de 2 244 000 $, concernant le financement des règlements d’emprunts numéros 
283, 284, 285, 268, 279 et 281; 
 
ATTENDU QUE, en date du 26 août 2019, cet emprunt n’a pas été renouvelé; 
 
ATTENDU QUE l’émission d’obligations qui sera réalisée le 27 août 2019 inclut les montants requis 
pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU’en conséquence et conformément au 2e alinéa de l’article 2 précité, il y a lieu de prolonger 
l’échéance des règlements d’emprunts numéros 283, 284, 285, 268, 279 et 281; 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
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 août 2019; 

 
2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 27 février et le 27 août de chaque année; 

 
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 2025 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d’emprunts numéros 283, 284, 285, 268, 281, 279 et 
EMP-334 soit plus court que celui originellement fixé, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 27 août 2019), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt; 
 
QUE, compte tenu de l’emprunt par obligations du 27 août 2019, le terme original des règlements 
d’emprunts numéros 283, 284, 285, 268, 279 et 281, soit prolongé d’un (1) jour. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

234-08-2019 
Adjudication.  Emprunt par obligations au montant de 3 707 000 $ 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts numéros 283, 284, 285, 268, 281, 279 et 
EMP-334, 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 août 2019, au montant de 3 707 000 $; 
 
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. 
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1 - BMO NESBITT BURNS INC. 
 
  196 000 $  1,90000 %  2020 
  201 000 $  1,95000 %  2021 
  206 000 $  2,00000 %  2022 
  211 000 $  2,10000 %  2023 
  2 893 000 $  2,10000 %  2024 
 
   Prix : 98,93100  Coût réel : 2,34475 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  196 000 $  1,95000 %  2020 
  201 000 $  1,95000 %  2021 
  206 000 $  1,95000 %  2022 
  211 000 $  2,00000 %  2023 
  2 893 000 $  2,05000 %  2024 
 
   Prix : 98,62900  Coût réel : 2,36683 % 
 
3 - VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
 
  196 000 $  1,90000 %  2020 
  201 000 $  1,95000 %  2021 
  206 000 $  1,95000 %  2022 
  211 000 $  2,00000 %  2023 
  2 893 000 $  2,00000 %  2024 
 
   Prix : 98,29130  Coût réel : 2,40349 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
BMO NESBITT BURNS 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 3 707 000 $ de la Ville de Coteau-du-Lac soit adjugée à la 
firme BMO NESBITT BURNS 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 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

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

 
Je, Michael Sarrazin, conseiller dépose le procès-verbal de la réunion du C.C.U. tenue le 31 juillet 2019. 
 
 
7.2. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

235-08-2019 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 75, rue Industriel 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2618-2019, 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 3 757 532; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-6 et l’implantation et la 
construction rencontre les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du CCU et accorde la construction et l’implantation de 
l’agrandissement du bâtiment existant. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

236-08-2019 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 30, rue de l’Acier 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2619-2019, 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 3 203 084; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-6 et l’implantation 
rencontre les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du CCU et accorde l’implantation d’une enseigne. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

237-08-2019 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le lot 6 316 714 (Projet domiciliaire Le 
Soulangeois phases III et IV) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2620-2019, 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 le lot 6 316 714; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et l’implantation et 
l’aménagement rencontre les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil accepte la recommandation du CCU et accorde l’implantation et l’aménagement des 
phases III et IV du projet domiciliaire Le Soulangeois incluant les conditions suivantes : 
 

− La plantation de 15 arbres dans les phases III et IV du projet; 

− L’implantation d’un mur de son et la remise d’une étude de son, attestant que dans la zone 
isophone les décibels sont de 55 dBA (24h) et moins à la suite de l’aménagement de mesure 
d’atténuation; 

− L’aménagement d’une aire d’agrément de 451 mètres carrés; 

− L’ajout de trois conteneurs semi-enfouis, soit pour les ordures, le recyclage et les résidus 
alimentaires, afin de desservir les futurs résidents des phases III et IV. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

238-08-2019 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour les lots 4 929 290, 6 316 713 et 6 316 714 (Projet 
domiciliaire Le Soulangeois phases II, III et IV) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2621-2019, 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 4 929 290, 6 316 713 et 6 316 714; 
 
CONSIDÉRANT QU’un trottoir (côté droit de la rue) est prévu dans l’aménagement final de l’ensemble 
du projet Le Soulangeois; 
 
CONSIDÉRANT QUE la phase I du projet est aménagée d’un trottoir et que celui-ci n’est pas pratique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les phases II, III et IV seront aménagées de beaucoup d’entrées charretières et 
que le trottoir devra être souvent abaissé; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité horizontal Le Soulangeois est favorable au retrait du trottoir pour les 
phases II, III et IV. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du CCU et accorde le retrait du trottoir pour les phases II, III 
et IV et sera remplacer par une surlargeur en asphalte de 1,5 mètre avec bordure de béton. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.3. Demande d’approbation de dérogation mineure seulement 
 

239-08-2019 
Approbation.  Demande de dérogation mineure seulement pour le 100, chemin Rivière Delisle 
nord 

 
CONSIDÉRANT QUE, par les résolutions nos 78-03-2019 et 206-07-2019, le Conseil reportait les 
éléments dérogatoires suivants : 
 
Lots 5 412 687 et 5 412 688 : 

− Autoriser l’absence d’une aire d’isolement le long des lignes latérales et arrières au lieu de 1,5 
mètre; 

− Permettre une clôture opaque en cour latérale et arrière. 
 

Lot 5 412 689 : 

− Autoriser une clôture opaque de 2,4 mètres de hauteur en cour avant au lieu de 2,1 mètres de 
hauteur; 

− Permettre une clôture opaque en cour latérale et arrière. 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 145.6 de la LAU, les avis publics ont paru dans le journal Saint-
François les 20 février et 19 juin 2019; 
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CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 145.7 de la Loi sur l’aménagement et urbanisme, le conseil doit 
rendre sa décision par résolution après avoir reçu l’avis du CCU; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune personne s’est prononcé sur cette demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU par ses résolutions CCU-2572-2019 et CCU-
2610-2019 d’accorder les éléments dérogatoires suivants : 
 
Lots 5 412 687 et 5 412 688 : 

− Autoriser l’absence d’une aire d’isolement le long des lignes latérales et arrières au lieu de 1,5 
mètre; 

− Permettre une clôture opaque en cour latérale et arrière. 
 

Lot 5 412 689 : 

− Autoriser une clôture opaque de 2,4 mètres de hauteur en cour avant au lieu de 2,1 mètres de 
hauteur; 

− Permettre une clôture opaque en cour latérale et arrière. 
 
ET QUE, 
 les éléments dérogatoires ci-haut mentionnés soient autorisés à la condition que les travaux de 
construction de fondation et charpentes soient complétés. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 

240-08-2019 
Acceptation.  Voie à sens unique. Rue Marie-Ange-Numainville 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
D’ACCEPTER, 
 que la rue Marie-Ange-Numainville soit une voie à sens unique en direction de la rue de Beaujeu et 
autorise le contremaître à procéder à l’achat de pancarte de signalisation. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

9.1 Acceptation.  Demande d’aide financière 
 

241-08-2019 
École secondaire Soulanges.  Collecte de fonds voyage humanitaire 

  
ATTENDU QUE l’école secondaire Soulanges désire louer gratuitement la salle communautaire pour 
organiser une soirée cinéma dans le cadre d’une collecte de fonds pour un voyage humanitaire en 
Guatemala en 2020;  
 
ATTENDU QUE la régisseuse des sports, loisirs et cultures recommande au Conseil de leur prêter 
gratuitement la salle communautaire dans le cadre de leur événement de collecte de fonds qui aura lieu 
un vendredi au courant du mois de septembre 2019, cela représente une aide financière de 200 $;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,  
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Et résolu  
QUE,  

le Conseil autorise de leur prêter gratuitement la salle communautaire dans le cadre de leur 
événement de collecte de fonds qui aura lieu un vendredi au courant du mois de septembre 2019  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

242-08-2019 
Élite sportive compétence natation.  Éloïse Charlebois 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide à l’élite sportive adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 9 avril 
2019; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 2 mai 2019 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Éloïse Charlebois qui pratique le sport de natation depuis plus de 4 ans pour le club 
aquatique Salaberry dans le cadre de ses participations à diverses compétitions provinciales en 2018-
2019;  
 
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 pour un montant total de 100 $ pour la participation 
d’Éloïse Charlebois à diverses compétitions provinciales déroulées en 2018 et 2019; 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

243-08-2019 
Élite sportive compétence ski alpin.  Mariane Tétreault 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide à l’élite sportive adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 9 avril 
2019; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 16 avril 2019 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Mariane Tétreault qui pratique le sport de ski alpin depuis plus de 5 ans dans le cadre de 
sa participation au championnat provincial U-16 à St-Donat du 14 au 19 mars 2019;  
 
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 pour un montant total de 100 $ pour la participation 
de Mariane Tétreault au championnat provincial U-16 à St-Donat du 14 au 19 mars 2019; 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

244-08-2019 
Élite sportive compétence ski alpin.  Vincent Larin 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide à l’élite sportive adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 9 avril 
2019; 
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ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 16 avril 2019 d’un jeune athlète 
Coteaulacoise Vincent Larin qui pratique le sport de ski alpin depuis plus de 11 ans dans le cadre de sa 
participation au championnat national CAN-AM en 2019;  
 
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 pour un montant total de 150 $ pour la participation 
de Vincent Larin au championnat national CAN-AM en 2019; 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

245-08-2019 
Élite sportive compétence ski alpin.  Laurence Larin 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide à l’élite sportive adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 9 avril 
2019; 
 
ATTENDU QU’une demande d’aide financière a été reçue le 16 avril 2019 d’une jeune athlète 
Coteaulacoise Laurence Larin qui pratique le sport de ski alpin depuis plus de 11 ans dans le cadre de 
ses participations à diverses compétitions provinciales en 2019;  
 
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 pour un montant total de 100 $ pour la participation 
de Laurence Larin à diverses compétitions provinciales en 2019; 
 
ET QUE, 
 cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

246-08-2019 
Élite sportive compétence cheerleading niveau 4.  Équipe de cheerleading de l’école secondaire 
Soulanges « Les Pionniers » 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 9 avril 2019;  
 
ATTENDU QU’une aide financière a été reçue le 16 avril 2019 pour la participation de quatre athlètes 
de Coteaulacois représentants la région dans le cadre de la compétition mondiale niveau 4 de 
cheerleading ayant eu lieu à Orlando du 8 au 11 février 2019;  
 
ATTENDU QUE la demande répond à toutes les spécifications décrites à ladite Politique;  
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières,  
Et résolu  
 
QUE,  
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le Conseil accepte la demande d’aide financière de 250 $ à chacune des participantes de l’équipe 
de cheerleading « Les Pionniers » pour leur participation à la compétition mondiale niveau 4 de 
cheerleading ayant eu lieu à Orlando du 8 au 11 février 2019, soit :  
 

- Justine Chabot-Cécyre;  

- Jade Tremblay;  

- Elisabeth Trifiro;  
- Catherine Beaulieu 
 
ET QUE,  

le trésorier certifie de la disponibilité des crédits au code budgétaire 02 19300 996.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

247-08-2019 
Élite sportive compétence cheerleading niveau 3.  Équipe de cheerleading de l’école secondaire 
Soulanges « Les Pionniers » 

 
ATTENDU QUE la Politique d’aide élite sportive adoptée le 11 octobre 2016 et modifiée le 9 avril 2019;  
 
ATTENDU QU’une aide financière a été reçue le 16 avril 2019 pour la participation de sept athlètes de 
Coteaulacois représentants la région dans le cadre de la compétition mondiale niveau 3 de cheerleading 
ayant eu lieu à Orlando du 8 au 11 février 2019;  
 
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 250 $ à chacune des participantes de l’équipe 
de cheerleading « Les Pionniers » pour leur participation à la compétition mondiale niveau 3 de 
cheerleading ayant eu lieu à Orlando du 8 au 11 février 2019, soit :  
 

- Magalie Allard;  

- Élodie Girard; 
- Eve-Marie Girard;  
- Laurence Thériault; 

- Maika Levac; 

- Charlie Vallée 

- Mélisandre Hébert 

 
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. 
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13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

248-08-2019 
Levée de la séance ordinaire du 13 août 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 13 août 2019 soit et est levée à 21 h 19. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-greffière 

 


