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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 14 janvier 
2020 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 DE DÉCEMBRE 2019 
Aucun commentaire 

 
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. 
 

1-01-2020 
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 
 

2-01-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 10 décembre 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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
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QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 décembre 2019, soit et est adopté tel 
que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

3-01-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 10 décembre 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 ordinaire du 10 décembre 2019, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

4-01-2020 
Adoption.  Politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en immobilisations 

 
ATTENDU QUE le Conseil désire se doter d’une politique de capitalisation et d’amortissement des 
dépenses en immobilisations se servant à l’identification et la comptabilisation des dépenses en 
immobilisations et d’amortissement en fonction de critères préétablis par la municipalité et ayant une 
incidence significative sur la situation financière; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte la politique de capitalisation et d’amortissement des dépenses en immobilisations 
tel que transmis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

5-01-2020 
Reconduction.  Politique de Santé Sécurité au travail (SST) 

 
CONSIDÉRANT QU’à la séance ordinaire du 8 janvier 2019, le Conseil a reconduit la « Politique de 
santé et sécurité au travail », par la résolution no 015-01-2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique doit être révisée, au besoin, et faire l’objet d’une résolution du 
Conseil annuellement quant à son adoption ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 par cette résolution, le Conseil adopte de nouveau la « Politique de Santé et sécurité au travail » et 
encourage sa diffusion et son respect au sein de notre organisation municipale. 
 



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

Approuvé à la séance ordinaire du conseil du 11 février 2020, par sa résolution no 16-02-2020 
Séance ordinaire du 14 janvier 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1675 

 

 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 
AUCUN SUJET 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion de personnel du 11 décembre 2019 au 14 janvier 2020 

 
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 sur la gestion de personnel pour la période du 11 décembre 2019 au 14 janvier 2020 relatif 
aux embauches et fins d’emplois des employés mentionnés au rapport est déposé. 
 
 

6-01-2020 
Frais de déplacement pour stagiaire. 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac reçoit à l’occasion des demandes de stages non rémunérés; 
 
ATTENDU QUE le Conseil désire attribuer une somme d’argent pour indemniser leur déplacement 
pendant leur période de stage à la Ville de Coteau-du-Lac; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
 
QUE, 
 le Conseil autorise d’attribuer une somme de 20 $ par jour travaillé en frais de déplacement pour 
les stagiaires non rémunérés; 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disponibilité des crédits et l’imputation de la dépense à chaque service en 
utilisant le code 311 comme objet de la charge. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

7-01-2020 
Adoption.  Règlement no 168-26 relatif à l'imposition des taxes foncières, générales et spéciales, 
ainsi que les autres modes de taxation exigés pour les services pour l’année 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant l’adoption du budget 2020, il y a lieu de déterminer, pour cet exercice 
financier, les taxes, tarifs et compensations qui seront exigés des contribuables pour les services dont 
ils bénéficient; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire, tenue le 10 décembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé à la séance ordinaire du 10 décembre 2019, 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ainsi que des copies dudit règlement ont été 
mises à la disposition du public; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement a été transmis aux membres du conseil conformément l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes. 
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EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le règlement no 168-26 relatif à l'imposition des taxes foncières, générales et 
spéciales, ainsi que les autres modes de taxation exigés pour les services pour l’année 2020, tels que 
transmis. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Michel Sarrazin 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Christian Thauvette 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

8-01-2020 
Adoption.  Règlement no 344 Règlement concernant les services d’aqueduc et d’égout 

 
CONSIDÉRANT QU’il est à propos et dans l’intérêt de la municipalité et des citoyens de réglementer 
l’installation de soupape de sûreté (clapet de non-retour); 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 10 décembre 2019 
conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été déposé lors de la séance ordinaire du 10 décembre 
2019 et que l’objet du règlement et sa portée ont été présentés au cours de la même séance; 
 
CONSIDÉRANT QUE le règlement 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 le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte le règlement no 344 concernant les services d’aqueduc et d’égout, tels que 
transmis. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallières Alain Laprade 
David-Lee Amos 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 

6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Adoption des comptes payés  
 

9-01-2020 
Adoption des comptes payés  – au 31 décembre 2019 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade,  
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil approuve les chèques du mois de décembre 2019 et ce, tel que détaillé sur les listes 
des comptes payés ci-jointes; 
 

FONDS D’ADMINISTRATION : MONTANT PAYÉ 

• Chèques payés pour le mois de décembre 2019 : 521 123,27 $ 

• Salaires des pompiers pour le mois de novembre 2019 : 26 836,02 $ 

• Salaires versés pour le mois de décembre 2019 :  172 239,41 $ 

• Paiements par prélèvement bancaire pour le mois de décembre 2019: 346 975,67 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Comptes déjà payés au 31 décembre 2019 : 1 288 794,15 $ 

POUR UN TOTAL DES COMPTES PAYÉS : 2 355 968,52 $ 

 
QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier à effectuer les paiements requis pour les différents fonds. 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie qu'il y a des crédits budgétaires 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. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6.2. Quote-part 
 

10-01-2020 
Approbation.  Quote-part pour l’année 2020 pour la Régie d’assainissement des Coteaux 

 
CONSIDÉRANT QUE la Régie d’assainissement des Coteaux a déposé des prévisions budgétaires 
pour l’année 2020, ainsi que le tableau des quotes-parts à être versées par les municipalités 
participantes; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la participation de la Ville de Coteau-du-Lac pour le traitement des eaux usées 
pour l’année 2020 à la Régie d’assainissement des Coteaux, la quote-part représente une somme de 
272 154,00 $ payable en quatre (4) versements égaux aux dates suivantes : 
 

• 1er versement pour 3 janvier 2020 68 038,50 $ 

• 2e versement pour le 1er avril 2020 68 038,50 $ 

• 3e versement pour le 1er juillet 2020 68 038,50 $ 

• 4e versement pour le 1er octobre 2020 68 038,50 $ 
 
ET QUE, 

cette dépense soit prélevée au poste budgétaire 02-41400-951. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
AUCUN SUJET 
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8. SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE 

 

11-01-2020 
Ajout de panneaux de signalisation routière « Arrêt ».  Projet domiciliaire Les Châteaux du Lac 
phase II 

 
CONSIDÉRANT les nouvelles constructions d’habitations familiales dans le nouveau projet domiciliaire 
Les Châteaux du Lac phase II; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil a à cœur la sécurité des citoyens; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
DE MANDATER le directeur du Service des travaux publics et du génie afin d’ajouter des panneaux de 
signalisation routière « Arrêt », au coin des rues suivantes : 
 

[1]. Guy-Lauzon et Jeanne-D’Arc-Charlebois (sur 3 faces); 
[2]. Guy-Lauzon et la route 338 (1 face); 

 
D’AJOUTER également la signalisation nécessaire à l’avertissement aux usagers de la présence de ce 
nouvel arrêt dans ce secteur; 
 
D’AUTORISER la direction générale à signer et à transmettre tous documents afférents, le cas échéant. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

12-01-2020 
Acceptation provisoire des travaux.  Entente promoteur relative aux travaux municipaux. Projet 
domiciliaire « Le Soulangeois phase III » 

 
ATTENDU QU’une entente avec le promoteur « Construction Roger Bilodeau inc. » relative aux travaux 
municipaux dans le cadre du projet domiciliaire « Le Soulangeois phase III » situé dans le secteur de la 
rue Omer-Lecompte a été signée le 23 septembre 2019; 
 
ATTENDU QUE l’ingénieur mandaté par le promoteur a émis à la Ville un certificat de réception 
provisoire des ouvrages achevés daté du 25 novembre 2019 décrivant les ouvrages acceptés et 
inachevés sur la rue Omer-Lecompte 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 approuve l’acceptation provisoire des travaux municipaux achevés et inachevés sur la 
rue Omer-Lecompte suivant la recommandation de l’ingénieur de la firme EXP daté du 25 novembre 
2019. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

13-01-2020 
Acceptation provisoire des travaux.  Entente promoteur relative aux travaux municipaux. Projet 
domiciliaire « Les Châteaux du Lac phase II » 

 
ATTENDU QU’une entente avec le promoteur « Construction Roger Bilodeau inc. » relative aux travaux 
municipaux dans le cadre du projet domiciliaire « Les Châteaux du Lac phase II » situé dans le secteur 
des rues Guy-Lauzon et Jeanne- D’Arc-Charlebois a été signée le 23 septembre 2019; 
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ATTENDU QUE l’ingénieur mandaté par le promoteur a émis à la Ville un certificat de réception 
provisoire des ouvrages achevés daté du 9 janvier 2020 décrivant les ouvrages acceptés et inachevés 
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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve l’acceptation provisoire des travaux municipaux achevés et inachevés suivant 
la recommandation de l’ingénieur de la firme CDGU ingénierie urbaine datée du 9 janvier 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
AUCUN SUJET 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 

 
11. AUTRES SUJETS 

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

 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

14-01-2020 
Levée de la séance ordinaire du 14 janvier 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 14 janvier 2020 soit et est levée à 20 h 06. 

 
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. » 


