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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 29 
octobre 2019 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 Madame Karina Verdon, directrice générale 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.  Contremaître traitement des eaux; 

4. Acceptation.  Offre de services professionnels pour la surveillance des travaux de réhabilitation des 

infrastructures municipales sur diverses rues.  Appel d’offres #2019-06; 

5. Parole au public; 

6. Levée de la séance. 

 
 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

295-10-2019 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 29 octobre 2019 

 
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 05. 
 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

296-10-2019 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 29 octobre 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
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.  
 

297-10-2019 
Nomination.  Contremaître traitement des eaux 

 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste de contremaître traitement 
des eaux, selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu une candidature à l’interne et qui répond aux critères de sélection; 
 
ATTENDU QUE le directeur du Service de traitement des eaux recommande à la direction générale la 
nomination de Monsieur Francis Deshaies au poste de contremaître traitement des eaux; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation du directeur du Service de traitement des eaux  et autorise 
la nomination de Monsieur Francis Deshaies au poste de contremaître traitement des eaux, et soit effective 
le 30 octobre 2019; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 10 a) de l’échelon 3 de la convention collective présentement 
en vigueur; 
 
QUE, 
 le Conseil ne s’oppose pas à ce que le syndicat modifie l’article 17.04 afin que la semaine de travail 
de 40 heures par semaine soit réparties en cinq jours du lundi au vendredi à raison d’un maximum de 9 
heures par jour au lieu de 8 heures par jour; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
4.  

298-10-2019 
Acceptation.  Offre de services professionnels pour la surveillance des travaux de réhabilitation des 
infrastructures municipales sur diverses rues.  Appel d’offres #2019-06 

 
ATTENDU QUE la directrice générale 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 réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses rues; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale recommande au conseil d’accepter le contrat de services 
professionnels de gré à gré pour la surveillance des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales 
sur diverses rues à la firme CDGU ingénierie urbaine, daté du 22 octobre 2019, d’un montant forfaitaire de 
32 500 $ (taxes incluses); 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation de la directrice générale et accepte l’offre de services 
professionnels de gré à gré pour la surveillance des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales 
sur diverses rues à la firme CGDU ingénierie urbaine, daté du 22 octobre 2019, d’un montant forfaitaire de 
32 500 $ (taxes incluses); 
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QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant la demande de soumission 
datée du 22 octobre 2019 par la firme CGDU ingénierie urbaine, constitue le contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au règlement d’emprunt no EMP-335. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5. PAROLE AU PUBLIC 

 
Aucune parole du public. 
 
 

6. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

299-10-2019 
Levée de la séance extraordinaire du 29 octobre 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 29 octobre 2019 soit et est levée à 19 h 11. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette, OMA 
Assistante-greffière 

 
« Je, Andrée Brosseau, mairesse, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au présent 
procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les approuver conformément à l’article 53 
L.C.V. » 

 


