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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 10 décembre 
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 Madame Karina Verdon, directrice générale, Monsieur Michel Vaillancourt, 
directeur du Service des travaux publics et du génie 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 à 19 h 49. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE NOVEMBRE 
  
 

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. 
 

334-12-2019 
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 
 

335-12-2019 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 12 novembre 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 

Adopté à la séance ordinaire du conseil du 14 janvier 2020 par sa 

résolution #3-01-2020 

Séance ordinaire du 10 décembre 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1658 

 

 

 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

 
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
 

 
L’assistante-greffière, dépose devant le conseil les déclarations des intérêts pécuniaires des membres 
du conseil, tel qu’exigé en vertu des articles 357 et 358 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2); 
 
 

 
Dépôt du registre des déclarations de tout don, toute marque d'hospitalité ou tout autre avantage 
reçu par un membre du conseil municipal 
 

 
Tel qu’exigé en vertu de l’article 6 de la Loi sur l‘éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., 
chapitre E-15.1.0.1), à titre d’assistante-greffière, je dépose un extrait du Registre public des 
déclarations de tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un membre du 
conseil municipal dont la valeur excède 200 $. 
 
Cet extrait ne contient aucune déclaration en date du 10 décembre 2019. 
 

336-12-2019 
Adoption du calendrier des séances ordinaires de l’année 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 319 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil doit, avant le début 
de chaque année civile, prévoir le calendrier des séances ordinaires de la prochaine année, en fixant le 
jour et l’heure du début de chacune ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires conseil municipal 
pour l’année 2020, qui se tiendront à 19 h 30 le deuxième mardi de chaque mois, au Pavillon Wilson, 
sis au 4B de la rue Principale et la tenue d’une séance extraordinaire se tiendra le 8 décembre à 19 h 
pour la présentation du budget : 
 

SÉANCE ORDINAIRE : 
• 14 janvier • 14 juillet 
• 11 février • 11 août 
• 10 mars • 8 septembre 
• 14 avril • 13 octobre 
• 12 mai • 10 novembre 
• 9 juin • 8 décembre  
  
SÉANCE EXTRAORDINAIRE : 
8 décembre (budget) 

 
ET QU’  
 un avis public du contenu du présent calendrier, ainsi que de l’endroit fixé pour la tenue des séances 
ordinaires et extraordinaire, soit publié, et ce, conformément à la Loi. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

337-12-2019 
Nomination.  Maire suppléant 

 
CONSIDÉRANT QUE suivant l’article 56 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil désigne, pour une 
période de six mois un conseiller à titre de maire suppléant; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseiller Monsieur Alain Laprade soit nommé à titre de maire suppléant, et ce, jusqu’à ce que 
le Conseil en décide autrement; 
 
ET QUE, 
 par cette résolution, il soit entendu que le conseiller Monsieur Alain Laprade aura à remplacer la 
mairesse à titre de représentant de la Ville de Coteau-du-Lac à la MRC de Vaudreuil-Soulanges, et ce, 
lorsque celle-ci sera absente ou incapable de se présenter à certains événements ou réunions. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Dépôt du procès-verbal de correction de la résolution no 298-10-2019 
 

 
Conformément à l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes, l’assistante-greffière a procédé à la 
correction de la résolution no 298-10-2019 intitulée « Acceptation.  Offre de services professionnels pour 
la surveillance des travaux de réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses rues. Appel 
d’offres #2019-06 » afin de modifier les mots « taxes incluses » par les mots « taxes en sus » et dépose 
devant ce conseil le procès-verbal de correction, tel que décrit à l’annexe « A » joint à la présente pour 
en faire partie intégrante. 
 

338-12-2019 
Programme d’aide à la voirie locale Volet – Projets particuliers d’amélioration 2019-2020 

 
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli;  
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV;  
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et admissible au PAV;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil approuve les dépenses d’un montant de 7 874 $ relatives aux travaux d’amélioration 
réalisés et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec.  

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

339-12-2019 
Mise à jour.  Comité de travail 

 
CONSIDÉRANT des changements administratifs, il y a lieu de mettre à jour les membres sur les divers 
comités de travail; 
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POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve les désignations des membres sur les divers comités de travail mentionnés au 
tableau en annexe à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

340-12-2019 
Nomination. Représentant membre citoyen. Société d’habitation de Coteau-du-Lac 

 
ATTENDU QUE suite au décès de Madame Claudette Roy agissant à titre de membre citoyenne au 
sein du conseil d’administration de la Société d’habitation de Coteau-du-Lac (SHCDL) depuis le 9 avril 
dernier, le conseil d’administration recommande au Conseil municipal la nomination de Monsieur 
Philippe Lafleur à titre de membre citoyen en remplacement de Madame Roy pour le reste de son 
mandat de deux (2) ans, se terminant le 9 avril 2021;  
 
ATTENDU QUE les mandats de Monsieur Michael Sarrazin et de Madame Julie Ménard à titre de 
représentant de la Ville de Coteau-du-Lac se terminent le 31 décembre 2019, le conseil d’administration 
recommande au conseil de nommer deux représentants pour un terme de deux ans; 
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil accepte la recommandation du conseil d’administration de la Société d’habitation de 
Coteau-du-Lac de nommer Monsieur Philippe Lafleur à titre de membre citoyen au sein du conseil 
d’administration de SHCDL pour le reste du mandat de deux ans, se terminant le 9 avril 2021; 
 
ET QUE, 
 le Conseil renomme le conseiller Michael Sarrazin et Julie Ménard à agir à titre de représentants 
pour la Ville de Coteau-du-Lac au sein du conseil d’administration de la SHCDL pour un terme de 
deux ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

341-12-2019 
Acceptation.  Offre de services pour la mise à niveau d’un panneau de contrôle pour la station 
de pompage Dupuis 

 
ATTENDU QUE suite à la défectuosité de l’automate de contrôle à la station de pompage Dupuis, le 
directeur du Service du traitement des eaux recommande l’option de remise à neuf complet du panneau 
de contrôle ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 4.2 du « Règlement no 312 relatif à la délégation, au suivi et au 
contrôle budgétaire » sur la gestion contractuelle », la directrice générale a le pouvoir d’autoriser des 
dépenses d’une valeur de plus 10 000 $ mais moins de 25 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
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 le Conseil accepte l’offre de services pour la main d’œuvre en ingénierie, la programmation et la 
mise en service du panneau de contrôle de la station de pompage à la compagnie « Concept Logique 
Industriel inc. » d’un montant de 11 384 $ (taxes en sus) tel que décrit sur la soumission #S2019-028-2 
datée du 20 novembre 2019 annexée à la présente résolution ; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 11 951,78 $ 
soit imputée au fonds de roulement d’une durée de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

342-12-2019 
Acceptation.  Offre d’achat d’un panneau de contrôle pour la station de pompage Dupuis 

 
ATTENDU QUE suite à la défectuosité de l’automate de contrôle à la station de pompage Dupuis, le 
directeur du Service du traitement des eaux recommande l’option de remise à neuf complet du panneau 
de contrôle ; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 4.2 du « Règlement no 312 relatif à la délégation, au suivi et au 
contrôle budgétaire » sur la gestion contractuelle », la directrice générale a le pouvoir d’autoriser des 
dépenses d’une valeur de plus 10 000 $ mais moins de 25 000 $; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre d’achat d’un panneau de contrôle de la station de pompage à la compagnie 
«Paul Bouchard Électrique inc. » d’un montant de 15 010,14 $ (taxes en sus) tel que décrit sur la 
soumission # S201984-1 datée du 22 octobre 2019 annexée à la présente résolution ; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 15 758,77 $ 
soit imputée au fonds de roulement d’une durée de 5 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

343-12-2019 
Adjudication.  Contrat pour la fourniture et installation de modules de jeux. Appel d’offres no 
2019-07-INV. 

 
ATTENDU QUE le 6 décembre 2019, le Service du greffe a procédé à l’ouverture des soumissions pour 
l’appel d’offres sur invitation no 2019-07-INV pour la fourniture et installation de modules de jeux; 
 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont été invités à soumissionner et auxquels ont déposé une 
soumission dans le délai prescrit par l’appel d’offres; 
 
ATTENDU QUE les soumissions ont été analysées individuellement par les membres du comité de 
sélection et qu’une moyenne des points a été accordée à chaque critère pour chaque soumissionnaire 
par la secrétaire du comité de sélection afin d’établir le pointage final comme suit : 
 

POINTAGE FINAL 

Soumissionnaire : 
ÉQUIPEMENTS RÉCRÉATIFS 

JAMBETTE INC. 

Soumissionnaire : 
GO-ÉLAN INC. 

Pointage final 80.67 72.66 

RANG 1er 2e 

 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil octroi le contrat pour la fourniture et installation de modules de jeux, à la compagnie 
Équipement Récréatifs Jambette inc., soumissionnaire ayant obtenu le plus haut pointage à l’appel 
d’offres no 2019-07-INV, pour un montant de 95 002 $ (taxes exclues); 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires et que la somme nette de 99740,22 $ 
soit imputée au fonds pour la réalisation de projets d’immobilisations de parcs. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

344-12-2019 
Acceptation.  Ordre de changement no 5. Travaux de réfection du chemin du fleuve. 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel Shellex inc. a délivré l’ordre de 
changement no 5 dans le cadre de l’appel d’offres no 2017-016-03 pour des travaux de réfection du 
chemin du Fleuve; 
 
ATTENDU QUE l’ordre de changement no 5 augmente le coût du contrat de 27 890 $ (taxes en sus) 
pour divers travaux pluviaux supplémentaires; 
 
ATTENDU QUE ces modifications sont conformes à l’article 4.7 du BNQ 1809-900-II/2002; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’ordre de changement no 5 d’un montant totalisant de 27 890 $ (taxes en sus) 
tel que décrit à l’ordre de changement joint à la présente résolution; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

345-12-2019 
Acceptation.  Ordres de changement nos 4 et 5. Travaux de réhabilitation des infrastructures 
municipales sur diverses rues 

 
ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel CDGU ingénierie urbaine inc. a délivré 
les ordres de changement nos 4 et 5 dans le cadre de l’appel d’offres no 2019-06 pour des travaux de 
réhabilitation des infrastructures municipales sur diverses rues 
 
ATTENDU QUE les ordres de changement nos 4 et 5 augmente le coût du contrat de 12 885,93 $ (taxes 
en sus) pour divers travaux pluviaux supplémentaires; 
 
ATTENDU QUE ces modifications sont conformes à l’article 4.7 du BNQ 1809-900-II/2002; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les ordres de changement nos 4 et 5 d’un montant totalisant de 12 885,93 $ 
(taxes en sus) tel que décrit aux ordres de changement joints à la présente résolution; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

346-12-2019 
Acceptation.  Décompte progressif no 1.  Travaux de réhabilitation des infrastructures de 
diverses rues 
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ATTENDU QUE le directeur de projet de la firme professionnel CDGU ingénierie urbaine a délivré le 
décompte progressif no1 dans le cadre de l’appel d’offres no 2019-06 pour des travaux de réhabilitation 
des infrastructures de diverses rues; 
 
POUR CE MOTIF : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du décompte progressif no 1 d’un montant totalisant de 
1 004 638.89 $ (taxes en sus) incluant une retenue de 10% à l’entrepreneur « Les Pavages d’Amour 
inc. »; 
 
QUE, 
 la somme de 111 626,54 $ (plus taxes applicables) représentant la retenue de 10 % soit 
comptabilisée dans le fonds de retenue; 
 
ET QUE, 
 la somme nette de 1 054 745,25 $ soit imputée au fonds de règlement d’emprunt no 335 et le 
trésorier certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport du mouvement de personnel municipal du 13 novembre au 10 décembre 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 13 novembre au 10 décembre 2019 relatif aux 
embauches et aux départs des employés municipaux est déposé aux membres du conseil municipal. 
 
 

347-12-2019 
Autorisation de signature.  Lettre d’entente no 5 

 
CONSIDÉRANT QUE les principales tâches, les qualifications et les compétences requises pour le 
poste de commis aux archives présentement en vigueur ne sont pas celles dédiées à ce poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE les principales tâches de ce poste devront être mieux adaptées à ceux d’un 
préposé en gestion documentaire et non à ceux d’un soutien administratif; 
 
CONSIDÉRANT QUE les qualifications et les compétences requises pour ce poste devront être un 
diplôme d’études collégiales (DEC) en technique de la documentation et détenir un minimum de deux 
années d’expérience pertinente en gestion documentaire et non détenir un diplôme d’études 
professionnels en secrétariat et aucune expérience pertinente; 
 
CONSIDÉRANTE QU’il y a lieu de modifier la classification salariale actuelle afin de refléter les 
nouvelles exigences demandées, soit de 5a) à 5c).  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le préambule fait partie de la présente résolution; 
 
ET QUE, 



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

Adopté à la séance ordinaire du conseil du 14 janvier 2020 par sa 

résolution #3-01-2020 

Séance ordinaire du 10 décembre 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1664 

 

 

 le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale ou leur substitue à signer pour et au nom 
de la Ville la lettre d’entente no 5 jointe à la présente résolution; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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348-12-2019 
Autorisation de signature.  Lettre d’entente no 6 

 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont accepté la lettre d’entente no 2 afin que toutes les tâches 
administratives liées au Service de sécurité civile et incendie soient enlevées de l’agent de bureau – 
travaux publics et du génie et qu’elles soient réparties aux différents services de l’administration; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de la nouvelle entente pour desservir la municipalité des Coteaux 
en sécurité incendie, il serait nécessaire pour le bon fonctionnement administratif du Service, de créer 
un poste temporaire d’agent de bureau qui aura un horaire de travail de 24 heures maximum;  
 
CONSIDÉRANT QUE les parties ont convenu de créer le poste temporaire « agent de bureau, 
incendie » et auquel sera réévalué lors de la négociation de la convention collective présentement en 
vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le préambule fait partie de la présente résolution; 
 
ET QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et la directrice générale ou leur substitue à signer pour et au nom 
de la Ville la lettre d’entente no 6 jointe à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

349-12-2019 
Nomination.  Agent de bureau pour le Service de sécurité civile et incendies 

 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste d’agent de bureau 
pour le Service de sécurité civile et incendies, 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 la direction générale recommande la nomination de Madame Carole Lacroix au poste 
d’agent de bureau pour le Service de sécurité civile et incendies; 
 
ATTENDU QUE ce poste est un poste régulier à temps partiel ayant une semaine de travail de 24 heures 
maximum; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et autorise la nomination de Madame 
Carole Lacroix au poste d’agent de bureau pour le Service de sécurité civile et incendies, et soit effective 
le 6 janvier 2020; 
 
QUE, 
 sa date d’ancienneté soit maintenue au 8 septembre 2009; 
  
QUE, 
 Madame Lacroix est assujettie à la période d’essai de 90 jours travaillés; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 8a) de l’échelon 3 et ses conditions de travail sont celles 
établies à la convention collective présentement en vigueur; 
 



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

Adopté à la séance ordinaire du conseil du 14 janvier 2020 par sa 

résolution #3-01-2020 

Séance ordinaire du 10 décembre 2019 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1666 

 

 

QUE, 
 la semaine normale de travail sera de 24 heures maximum réparties du lundi au vendredi à raison 
d’un maximum de 8 heures par jours avec le consentement du directeur du Service de Sécurité civile et 
incendies; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

350-12-2019 
Nomination.  Préposé en gestion documentaire 

 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste de préposé en gestion 
documentaire pour le Service du greffe, 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 la direction générale recommande la nomination de Madame Camille Sauvé-St-Pierre 
au poste préposé en gestion documentaire; 
 
ATTENDU QUE ce poste est un poste régulier à temps plein ayant une semaine de travail de 35 heures 
réparties du lundi au vendredi inclusivement; 
 
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 
Camille Sauvé-St-Pierre au poste de préposé en gestion documentaire pour le Service du greffe, et soit 
effective le 9 décembre 2019; 
 
QUE, 
 Madame Sauvé-St-Pierre est assujettie à la période de probation de 120 jours travaillés et par la 
suite à l’article 9.01 pour l’acquisition de l’ancienneté; 
 
QUE, 
 les heures travaillées depuis sa date d’embauche du 10 juin 2019 soient comptabilisées pour le 
calcul de la progression des échelons salariaux; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 5c) de l’échelon 1 et ses conditions de travail sont celles 
établies à la convention collective présentement en vigueur; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

351-12-2019 
Nomination.  Directrice des communications, loisirs et des relations avec le milieu 

 
CONSIDÉRANT QUE la création du poste de Directeur des communications, loisirs et des relations 
avec le milieu et que ce dernier a été affiché du 29 octobre au 11 novembre 2019 ; 
 
CONSIDÉRANT la réception d’une vingtaine de curriculum vitae pour ce poste; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité des ressources humaines a retenu trois candidats pour une entrevue;  
 
CONSIDÉRANT QU’une candidate s’est démarquée des autres de par ses qualifications, son 
expérience et ses habiletés de communications; 
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EN CONSÉQUENCE: 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil, sous recommandation du comité des ressources humaines et de la direction générale, 
procède à la nomination de Madame Marie-Claude Côté au poste de directrice des communications, 
loisirs et des relations avec le milieu; 
 
QUE, 
 le Conseil approuve l’entente de travail et autorise la mairesse et la directrice générale à la signer 
pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
QUE, 
 la date d’entrée en fonction de Madame Marie-Claude Côté soit le 13 janvier 2020; 
 
ET QUE, 
 son salaire, ses conditions de travail et ses avantages sociaux soient ceux décrits à l’entente de 
travail dûment signée entre les parties. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

352-12-2019 
Adoption. 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 le second projet du Règlement no URB 300.22 a été adopté à la séance ordinaire 
le 12 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce règlement contient des dispositions propres à un règlement susceptible 
d’approbation référendaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il n’y a eu aucune demande de participation à un référendum déposée dans les 
délais prescrits; 
  
CONSIDÉRANT QUE le 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 : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le règlement no URB 300.22 intitulé : Règlement modifiant les grilles des usages 
et des normes des zones H-014 et H-600. 
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ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Dépôt d’un avis motion.  Adoption d’un règlement abrogeant les règlements nos 155 et ces 
modifications et 155.2 relatifs à l’administration des services d’égout et d’aqueduc 

 

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 mettre à jour la réglementation 
des entrées de service à l’aqueduc et à l’égout, les rejets à l’égout, les clapets anti-retour et les 
compteurs d’eau. 
 
 

 
Dépôt.  Projet de règlement no 344 concernant l’administration des services d’égout et d’aqueduc 

 
Le projet de règlement no 344 concernant l’administration des services d’égout et d’aqueduc est déposé 
aux membres du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes. Ce règlement 
abrogera les règlements 155 et ces modifications et 155.2 afin de mettre à jour certaines dispositions 
relatives aux clapets antiretour en cas de négligence par le propriétaire, d’ajouter des mesures afin 
d’optimiser la gestion des eaux pluviales en tenant compte des changements climatiques provoqués par 
des épisodes de pluie abondante, de fonte rapide des neiges et une augmentation des débits d’eau de 
ruissellement, ce qui exerce une pression importante sur les réseaux municipaux.  
 
 

 
Avis de motion.  Adoption d’un règlement modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de 
la taxe foncière ainsi que de la tarification des services pour l’année 2020 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur David-Lee Amos à l’effet qu’un projet de 

règlement sera déposé à une prochaine séance du conseil et qu’un règlement avec dispense de lecture 
suivra pour adoption afin de modifier le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe foncière ainsi 
que de la tarification des services pour l’année 2020.  
 
 

 
Dépôt.  Projet de règlement no 168-26 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la 
taxe foncière ainsi que la tarification des services pour l’année 2020 

 
Le projet de règlement no 168-26 modifiant le règlement no 168 relatif à l’imposition de la taxe foncière 
ainsi que la tarification des services pour l’année 2020 est déposé aux membres du conseil, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes relatif au changement du taux des taxes 
foncières et autres modes de taxation (compensation ou tarification) pour l’exercice financier 2020. 
 

 
6. TRÉSORERIE : 

 

353-12-2019 
Autorisation.  Création d’excédent affecté  

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la création d’excédent affecté, comme suit : 
 
- Fonds Agricole : 25 000 $ 
- Fonds informatique : 13 600 $ 
- Fonds communication : 32 700 $ 
- Fonds hygiènes du milieu parc Industriel : 7 750 $ 
- Fonds aménagement : 73 316 $ 
- Fonds voirie : 42 000 $ 
- Fonds loisirs : 16 500 $ 
- Fonds culture : 2 750 $ 
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- Fonds bibliothèque : 2 000 $ 
 
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 
 
 
6.1. Adoption des comptes payés  
 

354-12-2019 
Adoption des comptes payés  – au 30 novembre 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de novembre 2019 et ce, tel que détaillé sur 
la liste des comptes payés en annexe; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois de novembre 2019 : 263 420,25 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois d’octobre 2019 : 27 986,39 $ 

• Salaires versés pour le mois de novembre 2019 : 131 486,76 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois novembre 2019 : 220 984,05 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 30 novembre 2019 :  37 257,65 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS :  681 135,10 $ 

 
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 
 

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

 
 

6.2. Ventes pour non-paiement des taxes foncières 
 

355-12-2019 
Signature des contrats.  Vente pour taxes impayées. 9 janvier 2020 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la mairesse et l’assistante-greffière à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-
du-Lac, tous les actes relatifs à la conclusion de la vente aux enchères du 9 janvier 2020; 
 
ET QUE, 
 le mandat soit donné à Me Pierre Bourgie, notaire pour la préparation de l’acte de vente et tous les 
documents nécessaires s’il y a lieu afin de donner plein effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

356-12-2019 
Ordonnance à l’assistante-greffière.  Vente pour taxes impayées.  9 janvier 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’article 511 de la Loi sur les cités et villes, le trésorier a déposé un état 
indiquant les immeubles sur lesquels les taxes imposées n’ont pas été payées, en tout ou en partie, en 
date de ce jour ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil, après avoir pris connaissance de cette liste, peut ordonner de vendre 
ces immeubles à l’enchère publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 484, les arrérages de taxes municipales se prescrivent par 
trois ans; 
 
POUR CES RAISONS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil ordonne à l’assistante-greffière de la Ville de vendre les immeubles dont les taxes sont 
impayées au 31 décembre 2018, à l’enchère publique, et ce, suivant les recommandations du  trésorier 
à la liste déposée; 
 
ET QUE, 
 cette enchère soit tenue le 9 janvier 2020, à 14 heures, à l’hôtel de ville sis au 342, chemin du Fleuve 
à Coteau-du-Lac, le tout conformément à l’article 512 de la Loi sur les cités et villes. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

357-12-2019 
Inscription à faire au rôle d’évaluation.  Vente pour taxes impayées.  9 janvier 2020 

 
CONSIDÉRANT l’éventualité de l’adjudication de certains immeubles de la Ville de Coteau-du-Lac suite 
à la vente aux enchères prévue pour le 9 janvier 2020; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise l’inscription immédiate, au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, des immeubles qui 
lui sont adjugés suivant la vente aux enchères, le tout conformément à l’article 537 de la Loi sur les cités 
et villes (L.R.Q., chapitre C-19). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

358-12-2019 
Autorisation au trésorier.  Vente pour taxes impayées. 9 janvier 2020 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil autorise monsieur Sylvain Bernard, trésorier de la Ville, ou son représentant, à enchérir 
et à acquérir, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac, les immeubles faisant l’objet de la vente aux 
enchères pour taxes non payées qui aura lieu le 9 janvier 2020, le tout conformément à l’article 536 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19). 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

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 4 décembre 2019 
 

 
Je, Michael Sarrazin, conseiller muncipal dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 4 décembre 2019. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

359-12-2019 
Acceptation.  Demande de dérogation mineure seulement pour le 114 rue des Abeilles 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2643-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme demande au Conseil d’accepter en partiel la demande de dérogation mineure présentée 
par le propriétaire du lot 1 686 862 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 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Réduire la marge latérale totale de 4,87 mètres au lieu de 6 mètres afin de rendre conforme 
l’implantation existant du bâtiment principal au règlement de zonage URB 300; 

 

ET, de refuser l’élément dérogatoire suivant : 
 

• Réduire la marge de 0,79 mètre au lieu d’un minimum de 0,90 mètre afin de rendre conforme 
l’implantation existant de la remise au règlement de zonage URB 300 ; 

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

360-12-2019 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 384, chemin du Fleuve 
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CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2644-2019, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 2 380 095 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-7 et les travaux de 
réfection du revêtement d’extérieur rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matériaux et les couleurs utilisés seront les suivants : 
 

• Déclin de bois dans les couleurs de brun; 
 
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 la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de réfection du 
revêtement extérieur; 
 
ET QUE, 
 les matériaux et les couleurs utilisés seront les suivants : 
 

• Déclin de bois dans les couleurs de brun; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 

361-12-2019 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 2014-2018 

 
ATTENDU QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire. 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
QUE, 
 la Ville s’engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 
 
QUE, 
 la Ville approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à la présente et de tous les autres 
documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
QUE, 
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 la Ville s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 
28 $ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du 
programme (2014 à 2018 inclusivement); 
 
QUE, 

 la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de 
toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution ; 
 

ET QUE, 
 la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-jointe comporte des 
coûts réalisés véridiques. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
AUCUN SUJET 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 

11. TRAVAUX PUBLICS  
 

AUCUN SUJET 
 

12. AUTRES SUJETS 
 

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

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

362-12-2019 
Levée de la séance ordinaire du 10 décembre 2019 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 10 décembre 2019 soit et est levée à 21 h 04. 

 
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. » 


