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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 12 
novembre 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, David-Lee Amos, Christian Thauvette et 
Michael Sarrazin, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée Brosseau. 
 
Absence motivée :  Madame Nathalie Clermont, conseillère. 
 
Sont également présents Madame Karina Verdon, directrice générale 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’OCTOBRE 
 
Séance extraordinaire du conseil du 22 octobre 2019 : 

− Adjudication.  Contrat pour des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales 
sur diverses rues. 

Séance extraordinaire du conseil du 29 octobre 2019 : 

− Nomination.  Contremaître traitement des eaux; 

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

 
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. 
 

300-11-2019 
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 DES PROCÈS-VERBAUX 
 

301-11-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 octobre 2019 
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CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 8 octobre 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 ordinaire du 8 octobre 2019, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

302-11-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 octobre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 22 octobre 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 22 octobre 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

303-11-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 octobre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 29 octobre 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 29 octobre 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

304-11-2019 
Autorisation de signature. Demande de révision des choix d’options du régime d’assurances 
collectives « La Capitale » 

 
CONSIDÉRANT QUE, le 1er janvier 2018, la Ville a adhéré au contrat d’assurance collective dont la 
FQM est Preneur auprès de La Capitale Assurances et Gestion du patrimoine inc. (ci-après désigné : « 
le Contrat »); 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville désire modifier les garanties d’assurances prévues à son contrat 
d’assurance collective; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE,  

la Ville modifie le régime actuel en introduisant les modalités suivantes au 1er janvier 2020 : 

• Modification du pourcentage de remboursement des frais d’assurances maladie de 90 % à 

80 %; 

• Introduction de la substitution générique obligatoire; 

• Ajout de la protection couple. 

QUE  
Madame Karina Verdon, directrice générale, soit autorisée à signer, pour le compte de la Ville la Demande 

de révision des choix d’options de régime au 1er janvier 2020; 
 

ET QU’ 
 une copie de la présente résolution soit transmise à FQM Assurances. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

305-11-2019 
Acceptation.  Ordre de changement no 1.  Travaux de réhabilitation des infrastructures 
municipales sur diverses rues 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel CDGU a délivré l’ordre de changement 
no 1 dans le cadre de l’appel d’offres no 2019-06 pour des travaux de réhabilitation des infrastructures 
municipales sur diverses rues; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 1 augmente le coût du contrat de 29 400 $ (taxes en sus) 
pour l’ajout et installation de 7 vannes dans le cadre des travaux d’aqueduc sur les rues Séguin et Fleury; 
 
ATTENDU QUE cette modification est conforme à l’article 4.7 du BNQ 1809-900-II/2002; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 1 d’un montant totalisant de 29 400 $ (taxes en sus) 
pour l’ajout et installation de 7 vannes dans le cadre des travaux d’aqueduc sur les rues Séguin et Fleury; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

306-11-2019 
Acceptation.  Certificat de paiement no 4 finale.  Travaux de réfection de la toiture de l’usine de 
filtration municipale 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel Dubé Matte architectes inc. a délivré le 
certificat de paiement no4 finale dans le cadre de l’appel d’offres no 2018-03 pour des travaux de réfection 
de la toiture de l’usine de filtration municipale; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du certificat de paiement no 4 finale d’un montant totalisant de 
16 342,76 $ (taxes en sus) incluant la remise de la retenue de 10% à l’entrepreneur Couvertures St-
Léonard; 
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QUE, 
 la somme nette de 2 806,06 $ soit imputée au fond de roulement pour une durée de 10 ans et la 
somme de 13 670 $ représentant la retenue de 10 % soit imputée au fonds de retenue; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

307-11-2019 
Acceptation.  Décompte progressif no 6 provisoire.  Travaux de réfection du chemin du Fleuve 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel Shellex infrastructure a délivré le 
décompte progressif no6 provisoire dans le cadre de l’appel d’offres no 2017-016-03 pour des travaux 
de réfection du chemin du Fleuve; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du décompte progressif no 6 provisoire d’un montant totalisant de 
116 295,36 $ (taxes en sus) incluant la remise de la retenue de 5% à l’entrepreneur Excavation Gricon 
inc.; 
 
QUE, 
 la somme de 116 295,36 $ (plus taxes applicables) représentant la remise de 5 % de la retenue de 
10 % soit imputée au fonds de retenue; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

308-11-2019 
Adjudication.  Contrat d’acquisition d’un camion type pick-up 2500  

 
ATTENDU QUE le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions le 15 octobre 2019 pour 
l’acquisition d’un camion type pick-up 2500 - appel d’offres no 2019-04-INV; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été transmis sur invitation à trois soumissionnaires et seulement un a 
déposé une soumission conforme à l’appel d’offres, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIE PRIX (taxe en sus) 

Chevrolet de L’Île-Perrot 50 183,00 $ 

 
ATTENDU QUE le directeur du Service des incendies et de la sécurité civile recommande d’octroyer le 
contrat au concessionnaire Chevrolet de L’Île-Perrot; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil entérine la soumission reçue et accepte d’octroyer le contrat d’acquisition d’un camion 
pick-up 2500 au concessionnaire « Chevrolet de L’Île-Perrot », d’un montant de 50 183,00 $ (taxes en 
sus); 
 
QUE, 
 la dépense nette de 52 685,88 $ soit imputée au fonds de roulement sur un terme de 5 ans et que 
le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires.    
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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309-11-2019 
Rejet.  Contrat d’acquisition d’un camion type pick-up 1500  

 
ATTENDU QUE le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions le 15 octobre 2019 pour 
l’acquisition d’un camion type pick-up 1500 - appel d’offres no 2019-05-INV; 
 
ATTENDU QUE l’appel d’offres a été transmis sur invitation à trois soumissionnaires et seulement un a 
déposé une soumission conforme à l’appel d’offres, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIE PRIX (taxe en sus) 

Chevrolet de L’Île-Perrot 46 011,00 $ 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil entérine la soumission reçue et rejette la soumission déposée par le concessionnaire 
« Chevrolet de L’Île-Perrot ».  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

310-11-2019 
Acceptation.  Offre d’achat pour un souffleur à neige bi-directionnel  

 
ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics et du génie souhaite acquérir un souffleur 
à neige bi-directionnel afin d’améliorer le déneigement des installations de la Ville; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 7.1 du « Règlement no 339 sur la gestion contractuelle », permet de 
conclure un contrat de gré à gré, après recherche de prix auprès de deux fournisseurs sans mise de 
concurrence ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre d’achat d’un souffleur à neige bi-directionnel Pronovost PXPL 80 de la 
compagnie « Équipement Séguin & Frères inc. » d’un montant de 11 700 $ (taxes en sus) tel que décrit 
sur la cotation datée du 5 novembre 2019 annexée à la présente résolution ; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme net de 12 283,54 $ 
soit imputée au fonds de roulement d’une durée de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

311-11-2019 
Mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l’achat de chlorure de calcium solide en 
flocons utilisé comme abat-poussière pour l’année 2020  

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a reçu une proposition de l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, un 
document d’appel d’offres pour un achat regroupé de produits utilisés comme abat-poussière pour 
l’année 2020;  
 
ATTENDU QUE l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes:  

− Permet à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 
l’achat de matériel;  

− Précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux 
contrats accordés en vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à respecter ces règles;  



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

Approuvé à la séance ordinaire du conseil du 10 décembre 2019 par sa résolution no 335-12-2019 
Séance ordinaire du 12 novembre 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1644 

 

 

− Précise que le présent processus contractuel est assujetti au Règlement sur la gestion 
contractuelle pour les ententes de regroupement de l’UMQ, adopté par le conseil 
d’administration de l’UMQ;  

 
ATTENDU QUE la proposition de l’UMQ est renouvelée annuellement sur une base volontaire;  
 
ATTENDU QUE la Ville désire participer à cet achat regroupé pour se procurer le chlorure de calcium 
solide en flocons dans les quantités nécessaires pour ses activités;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE,  
 la Ville confie, à l’UMQ, le mandat de procéder, sur une base annuelle, en son nom et celui des 
autres municipalités intéressées, au processus d’appel d’offres visant à adjuger un contrat d’achat 
regroupé de différents produits utilisés comme abat-poussière (chlorure de calcium solide en flocons) 
nécessaire aux activités de la Municipalité pour l’année 2020;  
 
QUE, 
 pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville s’engage à fournir à 
l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en remplissant la ou les fiches techniques 
d’inscription requises que lui transmettra l’UMQ et en retournant ces documents à la date fixée;  
 
QUE,  
 la Ville confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées. De ce fait, la Ville 
accepte que le produit à commander et à livrer soit déterminé suite à l’analyse comparative des produits 
définie au document d’appel d’offres;  
 
QUE,  
 si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle 
avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé;  
 
QUE,  
 la Ville reconnaisse que l’UMQ recevra, directement de l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un 
pourcentage du montant facturé avant taxes à chacun des participants; ledit taux est fixé annuellement 
et précisé dans le document d’appel d’offres;  
 
QU’UN,  
 exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 9 octobre au 12 novembre 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 9 octobre au 12 novembre 2019 relatif aux 
embauches et aux départs des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
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312-11-2019 
Permanence.  Agent de bureau – soutien administratif 

 
CONSIDÉRANT QUE l’employée no 01-0025 a terminé la période d’essai de 90 jours en date du 1er 
novembre 2019, et ce en vertu de l’article 4.01 e) de la convention collective SCFP locale 3609 
présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale est satisfaite de la prestation de travail de l’employée no 
01-0025 à ce poste; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil sous recommandation de la direction générale, accorde la permanence à l’employée no 
01-0025 au poste d’agent de bureau – soutien administratif en date du 1er novembre 2019; 
 
ET QUE, 
 l’employée soit assujettie aux conditions de travail de la convention collective SCFP locale 3609 
présentement en vigueur. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

313-11-2019 
Nomination.  Membres représentants de l’Employeur sur le Comité des relations de travail de la 
convention collective section locale 3609 

 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 346-11-2018, le Conseil nommait des représentants de 
l’employeur au comité des relations de travail (CRT); 
 
CONSIDÉRANT QU’il a eu des changements de personnels administratifs et il y a lieu de renommer de 
nouveaux représentants de l’employeur au comité CRT; 
 
EN CONSÉQUENCE :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 soient nommés la directrice générale et le directeur du Service des travaux publics et du génie à 
titre de représentant de l’Employeur; 
 
ET QU’ 
 en l’absence de l’une de ces deux personnes, le trésorier soit nommé comme remplaçant. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

314-11-2019 
Nomination de représentants de l’employeur au comité « Santé et sécurité au travail – SST » 

 
CONSIDÉRANT QUE par sa résolution no 347-11-2018, le Conseil nommait des représentants de 
l’employeur au comité « Santé et sécurité au travail – SST »; 
 
CONSIDÉRANT QU’il a eu des changements de personnels administratifs et il y a lieu de renommer de 
nouveaux représentants de l’employeur au comité SST; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil entérine les nominations ci-dessous à titre de représentant de l’employeur au Comité de 
santé et sécurité au travail (SST) : 
 

• Madame Karina Verdon, directrice générale; 

• Monsieur Michel Vaillancourt, directeur du Service des travaux publics et du génie (représentant 
substitut) 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

315-11-2019 
Autorisation de signature.  Lettre d’entente no 2019-04 

 
CONSIDÉRANT QUE la charge de travail a considérablement changé pour le Service de traitement des 
eaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’une réorganisation du Service de traitement des eaux; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu de modifier l’article 17.04, pour se lire comme suit : 
 
« La semaine normale de travail du contremaître et des opérateurs d’usines de traitement des eaux sera 
de quarante (40) heures par semaine débutant entre 07 h 00 et 10 h 00 après entente entre les parties 
réparties en cinq (5) jours du lundi au vendredi à raison d’un maximum de 9 heures par jour. »; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
ET QUE, 
 la mairesse ou le maire suppléant et la directrice générale ou le directeur général adjoint soient 
autorisées à signer pour et au nom de la Ville la lettre d’entente no 2019-04. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

316-11-2019 
Adoption. Second projet du Règlement de zonage URB 300.22 modifiant les grilles des normes 
et des usages des zones H-014 et H-600 du règlement de zonage no URB 300 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville est régie par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q. c. Art.-19.1) 
et que le règlement en vigueur ne peut être modifié que conformément aux dispositions de cette loi; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement de zonage no URB 300 est entré en vigueur le 21 septembre 2010; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 8 octobre, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le premier projet de Règlement no URB 300.22 a été adopté à la séance ordinaire 
le 8 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assemblée de consultation publique s’est tenue le 29 octobre 2019, et qu’un 
avis public a paru à cet effet le 23 octobre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le second projet du Règlement no URB 300.22 a été transmis aux membres du 
conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le second projet du règlement no URB 300.22 intitulé : Règlement modifiant les 
grilles des usages et des normes des zones H-014 et H-600. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
6. TRÉSORERIE : 

 

317-11-2019 
Autorisation.  Affectation du surplus non affecté de l’année 2019 à la création d’un fonds affecté 
à la réalisation de projets d’immobilisations de parcs 

 
CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal à réserver des fonds pour la réalisation de projets 
d’immobilisations, notamment l’achat de mobiliers de jeux ; 
 
CONSIDÉRANT le solde du surplus de fonctionnement non affecté et des différentes affectations 
réalisées au cours de l’année 2019 ; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
D’AUTORISER le trésorier d’affecter aux résultats de fonctionnement 2019, à même le surplus non 
affecté, un montant n’excédant pas 150 000 $ afin de créer le Fonds pour la réalisation de projets 
d’immobilisations de parcs. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
6.1. Adoption des comptes payés  
 

318-11-2019 
Adoption des comptes payés et à payer – au 31 octobre 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin,  
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve la liste des comptes payés du mois d’octobre 2019, comme suit : 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois d’octobre 2019: 427 052,35 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de septembre 2019: 25 195,84 $ 

• Salaires versés pour le mois d’octobre 2019 :  165 570,24 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois d’octobre 
2019 : 

936 218,61 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 octobre 2019 192 710,00 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 1 746 747,04 $ 

 
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 
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ADOPTÉE à l’unanimité. 
 

 
6.2. État comparatif 
 

 
Dépôt.  États comparatifs au 31 septembre 2019 
 

 
Tel que prévu à l’article 105.4 de la Loi sur les Cités et villes du Québec, le trésorier dépose les états 
financiers comparatifs au 31 septembre 2019.  
 
 
6.3. Régie d’assainissement des Coteaux 
 

319-11-2019 
Approbation.  Budget 2020 de la Régie d’assainissement des Coteaux 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d’administration de la Régie d’assainissement des Coteaux (R.A.C.) a 
adopté le 2 octobre 2019 le budget 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE par la Loi, les municipalités membres de la Régie doivent adopter le budget; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
D’APPROUVER, 
 le budget 2020 de la Régie d’assainissement des Coteaux qui s’élève à 717 835,00 $ et la quote-
part de la Ville est de 272 154,00$ et soit imputée au poste budgétaire 02-41400-951 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
6.4. Quote-part 

 

320-11-2019 
Paiement.  Quote-part – transport collectif Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield 

 
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 le mois de septembre 2019, d’un montant de 
4 998,24 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

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

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

321-11-2019 
Paiement.  Quote-part – transport collectif hors territoire circuit 99. Taxibus de Salaberry-de-
Valleyfield 

 
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 – circuit 99; 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
 
QUE,  

le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,39 % pour le mois d’août et septembre 
2019, d’un montant total de 3 142,28 $ (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 
 
 
6.5. Taxes spéciales 

 

322-11-2019 
Remboursement d’un trop perçu d’une taxe spéciale en provenance de divers règlements 
d’emprunt 

 
ATTENDU QU’il y a eu un trop perçu d’une taxe spéciale imposée sur les comptes de taxes des 
contribuables des immeubles affectés par les règlements d’emprunt fermés nos 136B, 227 et 256; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de rembourser lesdits montants aux contribuables concernés; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le trésorier soit autorisé à transférer de l’excédent de fonctionnement affecté les montants de trop 
perçus ci-dessous au fond général afin de rembourser les contribuables affectés par les règlements 
d’emprunts nos 136B, 227 et 256. 

 

No et titre de règlement Montant trop perçu Nombre de contribuables 

No 136B : 
Travaux d’aqueduc, égout sanitaire, drainage 
pluvial, station pompage – partie chemin du Fleuve 

1 020,50 $ 33 

No 227 : 
Travaux d’asphalte rue de Bienville  

5 736,50 $ 14 

No 256 : 
Travaux de préparation de surface et revêtement 
asphaltique sur une partie de la rue Arbour  

2 117,03 $ 11 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

323-11-2019 
Appui.  Demande d’autorisation à des fins autres que l’agriculture auprès de la Commission de 
la protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande du propriétaire, auprès de la Commission de la Protection du territoire 
agricole du Québec (CPTAQ) est d’obtenir un lotissement distinct d’une parcelle du lot 2 045 591, soit 
pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée pour l’exploitation agricole; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 58.2 de la Loi sur la Protection du territoire et des activités 
agricoles (LPTAA) la recommandation de la Ville de Coteau-du-Lac est motivée en tenant compte des 
critères visés à l’article 62 de ladite loi et en conformité des dispositions du règlement de zonage no URB 
300 en vigueur, comme suit : 
 



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

Approuvé à la séance ordinaire du conseil du 10 décembre 2019 par sa résolution no 335-12-2019 
Séance ordinaire du 12 novembre 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1650 

 

 

CRITÈRES OBLIGATOIRES 

1 Le potentiel agricole du lot et des lots 
avoisinants 

Lot actuellement en culture et restera en 
culture 

2 Les possibilités d’utilisation du lot à des fins 
d’agriculture 

Lot actuellement en culture et restera en 
culture 

3 Les conséquences d’une autorisation sur 
les activités et le développement des 
activités agricoles ainsi que les possibilités 
d’utilisation agricole des lots avoisinants 

Aucune conséquence sur les activités 
agricoles ainsi que sur les lots avoisinants. 

4 Les contraintes résultant de l’application 
des lois et règlements en matière 
d’environnement pour les établissements de 
production animale. 

Aucune contrainte, car la nouvelle 
construction pourra se conformer. 

5 La disponibilité d’autres emplacements de 
nature à éliminer ou réduire les contraintes 
sur l’agriculture 

La nouvelle propriété serait pour l’enfant des 
propriétaires afin qu’il puisse habiter à côté de 
l’exploitation agricole. 

6 L’homogénéité de la communauté et de 
l’exploitation agricole 

L’homogénéité sera conservée, car on 
retrouve dans le secteur des résidences et 
des exploitations agricoles. 

7 L’effet sur la préservation pour l’agriculture 
des ressources eau et sol dans la 
municipalité et dans la région. 

Aucun effet 

8 La constitution de propriétés foncières dont 
la superficie est suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture 

Ne s’applique pas 

9 L’effet sur le développement économique de 
la région 

Ne s’applique pas 

10 Les conditions socio-économiques 
nécessaires à la viabilité d’une collectivité 
lorsque la faible densité d’occupation du 
territoire la justifie. 

Ne s’applique pas 

11 Plan de développement de la zone agricole 
(PDZA) 

Ne s’applique pas 

 
CONSIDÉRANT QUE la demande porte sur une nouvelle utilisation à des fins autres que l’agriculture 
et qu’il existe des espaces appropriés ailleurs sur le territoire de la ville et hors de la zone agricole, soit 
en milieu urbain, qui pourrait satisfaire la demande; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU d’appuyer la demande d’autorisation à des fins 
autres que l’agriculture du propriétaire du lot 2 045 591 auprès de la Commission de la protection du 
territoire agricole du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

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

 
Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 6 novembre 2019 
 

 
Je, Christian Thauvette conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 6 novembre 2019. 
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7.2. Demande d’acceptation de lotissement seulement 
 

324-11-2019 
Acceptation.  Demande de lotissement pour le 67, route 338 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2637-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de lotissement présentée par le 
propriétaire de l’immeuble sis sur le lot 1 687 871 du cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite subdiviser son immeuble afin de créer deux lots; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des 2 lots créés sera, par la suite, jumelé aux lots 3 745 484, 3 745 483 et 
3 745 482 afin de créer 1 seul lot; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 19 du règlement de lotissement No URB 301, l’approbation 
d’une opération cadastrale est conditionnelle à la cession d’une superficie de terrain ou au paiement 
d’une somme d’argent à la Ville à des fins de parcs, de terrains de jeux ou d’espaces naturels; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’établissement d’un parc sur l’immeuble serait inapproprié. 
 
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’opter pour une contribution monétaire de 
41 551,43 $ dans le cadre de la subdivision projetée par le demandeur et d’accepter la demande pour 
le lotissement projeté. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
8. SERVICE DU GÉNIE 

 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

325-11-2019 
Acceptation.  Dépenses pour la contribution financière de l’entretien de la piste cyclable 
Soulages pour la saison 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE pour la saison 2019, la Ville de Coteau-du-Lac a contribué financièrement à 
l’entretien de la piste cyclable Soulanges de la façon suivante : 
 

Description Coût Total Poste imputé 

Balayage de la piste : 20 h x 55 $ 1 100 $ 02 70171 141 

Coupe de gazon kiosque : 23 coupes x 300 $ 6 900 $ 02 70171 141 

Fauchage et d’ébranchage 3 000 $ 3 000 $ 02 70171 141 

Entretien du kiosque : 
- Conciergerie 
- Réparations 
- Électricité 

 
4 000 $ 
750 $ 
400 $ 

 
 
5 150 $ 

 
02 70171 141 
02 70165 521 
02 70165 681 

Frais de location du terrain par 
CRT 

 286 $ 
02 70165 526 
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Assister aux réunions du comité 
de piste cyclable Soulanges par le 
représentant de la Ville : 

6 réunions x 3 h x 39 $ 702 $  
02 70221 141 

Préparation des réunions du 
comité, déplacement et inspection 
des sites: 

6 réunions x 1 h x 39$ 
234 $ 02 70221 141 

Contribution municipale pour la 
sécurité: 

7 192 populations x 2,00 $ 
(selon décret 2019) 

14 384 $ 02 70165 999 

TOTAL :   31 756 $  

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine les dépenses pour la saison 2019, d’une somme de 31 756  $ pour la contribution 
financière de l’entretien de la piste cyclable de Soulanges; 
 
ET QU' 
 une copie de la présente résolution soit transmise au Comité de piste cyclable Soulanges ainsi 
qu’aux municipalités participantes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 

326-11-2019 
Autorisation.  Programme d’aide financière pour la formation des pompiers à temps partiel pour 
l’année 2019-2020 

 
ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité incendie 
municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin 
d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QU’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide financière 
pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel et qu’il a été reconduit en 2019;   
 
ATTENDU QUE ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une 
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés requises par les pompiers à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité 
incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac prévoit la formation de 7 pompiers pour le programme 
Pompier I et de 4 pompiers pour le programme d’Officier niveau 1 au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
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QUE, 
 le Conseil autorise le directeur des pompiers du Service de sécurité incendie de la Ville à présenter 
une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

11. TRAVAUX PUBLICS  
 

AUCUN SUJET 
 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

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

 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

327-11-2019 
Levée de la séance ordinaire du 12 novembre 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 12 novembre 2019 soit et est levée à 20 h 39. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
VILLE DE COTEAU-DU-LAC 

 
 
 

  
 
 
 (s) Andrée Brosseau 

  Andrée Brosseau 
Mairesse 

 
 
 (s) Chantal Paquette 

  Chantal Paquette, 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. » 


