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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 8 octobre 
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 François Vallières, David-Lee Amos et Michael 
Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Absences motivées : Messieurs Alain Laprade et Christian Thauvette, conseillers. 
 
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 SEPTEMBRE 2019 
Séance extraordinaire du 19 septembre : 
- Nomination. Directrice générale ; 
- Nomination. Directeur du Service des travaux publics et génie. 
Séance extraordinaire du 24 septembre : 
- Autorisation.  Demande financière pour le Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR). 
Un retour sur la nomination de la directrice du Service de l’urbanisme et de l’environnement. 

 
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. 
 

271-10-2019 
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 DES PROCÈS-VERBAUX 
 

272-10-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 10 septembre 2019 a été transmise aux membres du conseil dans les délais prescrits et 
qu’il n’est pas nécessaire de procéder à la lecture ; 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 septembre 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

273-10-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 septembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 19 septembre 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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 19 septembre 2019, soit et est adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

274-10-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 24 septembre 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 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 septembre 2019, soit et est adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

275-10-2019 
Autorisation de signature des effets bancaires de la Ville de Coteau-du-Lac 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la directrice générale et le directeur général adjoint à signer pour et au nom de 
la Ville de Coteau-du-Lac, les effets bancaires et tous les documents relatifs à leurs fonctions; 
 
ET QUE, 
 la résolution no 245-08-2018 soit abrogée. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.1. Gestion contractuelle 
 

276-10-2019 
Acceptation provisoire des travaux.  Entente promoteur relative aux travaux municipaux. Projet 
domiciliaire « Croissant Saint-Emmanuel » 

 
ATTENDU QU’une entente avec le promoteur « Les Constructions Vaubec » relative aux travaux 
municipaux dans le cadre du projet domiciliaire « Croissant Saint-Emmanuel » a été signée le 15 avril 
2015; 
 
ATTENDU QUE l’ingénieur mandaté par le promoteur a émis à la Ville un certificat de réception 
provisoire des ouvrages achevés no 080-261-02 daté du 16 juillet 2019 et accepté par les parties pour 
les travaux de pavage, bordures et trottoirs sur la rue Marie-Ange-Numainville conformément aux plans 
et devis et selon les règles de l’art à ladite entente; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte provisoire les travaux de pavage, bordure et trottoirs achevés sur la rue Marie-
Ange-Numainville suivant la recommandation de l’ingénieur de la firme CDGU inc. tel que décrit au 
certificat no 080-261-02 daté du 16 juillet 2019. 
 
ET QUE, 
 la somme de 175 000 $ détenue en fidéicommis auprès de Me Claude Chamberland lui sera remis 
une fois que le promoteur émettra à la Ville un cautionnement d’entretien au montant de 14 184,88 $ 
afin de garantir les travaux de pavage, de bordures et d’éclairage pour une période d’une année, tel que 
décrit à l’entente signée entre les parties; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

277-10-2019 
Acceptation finale des travaux.  Entente promoteur relative aux travaux municipaux. Projet 
domiciliaire « Léon-Giroux phase II» 

 

ATTENDU QU’une entente avec le promoteur «4409477 Canada Inc., » relative aux travaux 
municipaux dans le cadre du projet domiciliaire « Léon-Giroux phase II » a été signée le 1er décembre 
2014; 
 
ATTENDU QUE l’ingénieur mandaté par le promoteur a émis à la Ville un certificat de réception final 
des ouvrages achevés no 440S-00240001-A0 daté du 4 octobre 2019 et accepté par les parties pour les 
travaux de pavage, bordures et éclairages sur la rue Léon-Giroux conformément aux plans et devis et 
selon les règles de l’art à ladite entente; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte final les travaux de pavage, bordure et éclairages achevés sur la rue Léon-
Giroux suivant la recommandation de l’ingénieur de la firme EXP inc. tel que décrit au certificat no440S-
00240001-A0 daté du 4 octobre 2019. 
 
ET QUE, 
 la somme de 15 000 $ détenue en garantie lui sera remis; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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278-10-2019 
Acceptation.  Renouvellement du portefeuille d’assurance de biens et responsabilités civiles. 
Mutuelle des municipalités du Québec 

 
CONSIDÉRANT les dispositions de l’article 573.3 (2.1) de la Loi sur les cités et villes qui permet aux 
municipalités de transiger avec un organisme à but non lucratif pour de la protection en matière 
d’assurance; 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le portefeuille de la Ville de Coteau-du-Lac soit et est renouvelé avec la compagnie Groupe Ultima 
inc., représentant autorisé de la Mutuelle des municipalités du Québec, et ce, au coût de 150 890 $ 
(taxes en sus); 
 
ET QUE, 
 cette dépense s’applique aux codes budgétaires concernés, en proportion des protections, selon 
les fonctions. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

279-10-2019 
Acceptation.  Décompte progressif no 5. Travaux de réfection du chemin du Fleuve 

 
ATTENDU QU’un décompte progressif no 5 a été délivré le 23 septembre 2019 et accepté par les 
parties; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été exécutés jusqu’au 23 septembre 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 du décompte progressif no 5 d’un 
montant de 148 778,20 $ (taxes en sus) soit fait à l’entrepreneur Excavation Gricon, 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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du décompte progressif no 5 d’un montant de 148 778,20 $ (taxes 
en sus) à l’entrepreneur Excavation Gricon, pour des travaux exécutés jusqu’au 21 juin 2019; 
 
QUE, 
 la somme nette soit imputée au poste budgétaire 23 07160 000; 
 
ET QU’ 
 une retenue d’un montant de 232 590,73 $ soit comptabilisée au poste budgétaire des retenues, 
représentant 10 % de la valeur des travaux exécutés jusqu’au 23 septembre 2019, soit de 
2 325 907, 26 $ 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 
 
 
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); 
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VU l’article 73.2 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19); 
 
QUE les rapports du mouvement de personnel municipal du 12 juin au 9 juillet 2019 (version corrigée), 
10 juillet au 13 août 2019 et du 11 septembre au 8 octobre 2019 relatif aux embauches et au départ des 
employés municipaux sont déposés aux membres du conseil municipal. 
 

280-10-2019 
Ratifications des embauches et nominations.  Service de sécurité civile et incendie de Coteau-
du-Lac  

 
CONSIDÉRANT QUE certains employés du Service de sécurité civile et incendie de Coteau-du-Lac ont 
été embauché sans résolution du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains employés du Service de sécurité civile et incendie de Coteau-du-Lac ont 
obtenu une nomination sans résolution du conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Service du greffe recommande au Conseil de ratifier les embauches et 
nominations des employés mentionnés au tableau annexé afin de se conformer à l’article 71 de la Loi 
sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil procède aux ratifications des embauches et nominations des employés décrit à l’annexe 
« A » jointe à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

281-10-2019 
Nomination.  Agent de bureau du Service des travaux publics, voirie et génie 

 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste d’agent de bureau du 
Service des travaux publics, voirie et génie, selon les conditions de la convention collective actuellement 
en vigueur; 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu deux (2) candidatures à l’interne et seulement une candidate répond 
aux critères de sélection; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Madame Annie-Claude Bissonnette 
au poste d’agent de bureau du Service des travaux publics, voirie et génie; 
 
ATTENDU QUE Madame Bissonnette a réussi les examens demandés; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et autorise la nomination de Madame 
Annie-Claude Bissonnette au poste d’agent de bureau du Service des travaux publics, voirie et génie, 
et soit effective le 7 octobre 2019; 
 
QUE, 
 Madame Bissonnette sera assujettie à une période d’essai de 90 jours travaillés, telle que décrite 
à l’article 4.01 d) de la convention collective en vigueur; 
 
ET QUE,  
 son salaire et ses conditions de travail sont ceux établis à la convention collective présentement en 
vigueur; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

 
Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement de zonage URB-300 
 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin à l’effet qu’un règlement 

avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure afin de modifier les grilles des usages et 
des normes des zones H-014 et H-600 du règlement de zonage URB-300. 
 
 

282-10-2019 
Adoption.  Premier projet de règlement no URB 300.22 modifiant le règlement de zonage URB 300 
afin de modifier les grilles des usages et des normes des zones H-014 et H-600 

 
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 QUE l’avis de motion a été déposé à la séance ordinaire du conseil du 8 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er projet de règlement a été transmis aux membres du conseil conformément 
aux dispositions 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 no URB 300.22 intitulé : « Règlement modifiant le 
règlement de zonage URB 300 afin de modifier les grilles des usages et des normes des zones H-014 
et H-600 », tel que transmis aux membres du conseil. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés et à payer  
 

283-10-2019 
Adoption des comptes payés et à payer– au 30 septembre 2019 

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont,  
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de septembre 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 septembre 2019 : 208 378.32 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois d’août 2019 : 20 276.60 $ 

• Salaires versés pour le mois de septembre 2019 : 135 971.30 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois septembre 2019 : 191 216.51 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 30 septembre 2019 :  63 034.35 $ 
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POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 618 877.08 $ 

 
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. Quote-Part 

 

284-10-2019 
Autorisation.  Paiement de la quote-part du transport collectif (Taxibus) 

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

le Conseil autorise le paiement de sa quote-part pour les mois de janvier à août 2019, d’un montant 
total de 26 394,26 $ (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 
 
 

6.3. Vente pour non-paiement des taxes foncières 
 

285-10-2019 
Liste et frais. Vente pour taxes impayées au 31 décembre 2018. 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la liste dressée par le trésorier des immeubles à vendre à l’enchère datée du 1er 
octobre 2019, pour taxes municipales non payées au 31 décembre 2018; 
 
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; 

▪ tous les frais de vente, par unité d’évaluation, encourus par la Ville, pour la procédure 
engagée, et ce, jusqu’au paiement des taxes en souffrance ou de la vente aux enchères, 
y compris les procédures subséquentes requises; 

 
QUE, 
 ces 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, 
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 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 

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

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

Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) tenue le 2 octobre 
2019 

 
Je, Michael Sarrazin, conseiller municipal dépose le procès-verbal de la réunion du CCU tenue le 2 
octobre 2019 aux membres du Conseil. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 
« Le conseiller Monsieur François Vallières se retire, il déclare avoir un intérêt pécuniaire dans 
la présente résolution puisqu’il est propriétaire de l’immeuble visé et qu’il s’abstient de participer 
aux délibérations et de voter sur cette résolution. » 

286-10-2019 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 99, rue des Abeilles 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2627-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme demande au Conseil de rendre sa décision sur la demande de dérogation mineure 
présentée par le propriétaire du lot 1 686 795 au cadastre du Québec ; 
 
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 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le vote a été demandé par les membres du CCU sur la présente demande et que 
le résultat a été rendu à l’égalité des votes et demande au Conseil de se statuer sur la demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accorde l’élément dérogatoire suivant : 

 

• Réduire la marge avant secondaire à 3 mètres pour l’implantation d’un garage isolé au lieu de 
4,6 mètres 

 
Le vote est demandé sur la présente résolution : 
 
POUR  CONTRE 
David-Lee Amos Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
7.3. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

287-10-2019 
Approbation. Demande de PIIA seulement pour les futurs bâtiments sis sur les rues Guy-Lauzon 
et/ou Thérèse-Leroux-Sauvé (Projet Les Châteaux du Lac) 
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2628-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des 
futurs immeubles sis sur les rues Guy-Lauzon et/ou Thérèse-Leroux-Sauvé du projet domiciliaire « Les 
Châteaux du Lac »; 
 
CONSIDÉRANT QUE les futurs immeubles seront assujettis au règlement sur les PIIA no 122-12 et les 
constructions et les implantations rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite faire approuver le modèle # DT-18044B des futures 
habitations unifamiliales isolées à palier avec garage, tel que montré au plan de construction; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d’accorder le modèle #DT-18044B de 
construction des futures habitations unifamiliales isolées à palier avec garage sis sur les rues Guy-
Lauzon et/ou Thérèse-Leroux-Sauvé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

288-10-2019 
Approbation. Demande de PIIA seulement pour le 21, rue Léon-Giroux 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2629-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire de 
l’immeuble sis sur le lot 5 592 167 du cadastre du Québec; 
 
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 ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin d’accorder la construction et l’implantation 
d’une remise en cour arrière sis au 21, rue Léon-Giroux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 

 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

289-10-2019 
Demande d’aide financière.  Centre communautaire des aînés de Soulanges 

 
ATTENDU QUE le Centre communautaire des aînés de Soulanges sollicite l’aide financière de la Ville 
de Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE le 19 octobre 2019 aura lieu un souper spaghetti annuel à la salle du Centre Sportif 
Soulanges à St-Polycarpe afin de maintenir leur mission de donner des services aux aînés; 
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POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise une dépense de 250 $ à titre d’aide financière dans le cadre du souper spaghetti 
annuel qui aura lieu le 19 octobre 2019 en guise de soutien financier à maintenir leur mission de donner 
des services aux aînés; 
 
ET QUE, 

cette dépense soit affectée au poste budgétaire 02-19300-936. 
 
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. 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

290-10-2019 
Levée de la séance ordinaire du 8 octobre 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 8 octobre 2019 soit et est levée à 20 h 23. 

 
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. » 


