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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue le 11 février 
2020 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 et Christian Thauvette, le tout formant quorum sous la présidence de la mairesse Madame Andrée 
Brosseau. 
 
Absence motivée :  Monsieur Michael Sarrazin, conseiller. 
 
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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE JANVIER 2020  
  
 

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. 
 

15-02-2020 
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 François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

16-02-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 14 janvier 2020 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 ordinaire du14 janvier 2020, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

17-02-2020 
Appui demande d’aide financière. Centre sportif Soulanges 

 
CONSIDÉRANT QUE le Centre sportif Soulanges est un équipement sportif qui dessert la population 
de Soulanges depuis maintenant 38 années;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Centre sportif Soulanges contribue grandement au rayonnement régional de 
Soulanges;  
 
CONSIDÉRANT QUE cet établissement permet la pratique de plusieurs sports, tels que le hockey (le 
hockey mineur, ligues de garage, hockey dans le cadre scolaire) le patinage artistique, le patinage libre 
et plus encore;   
 
CONSIDÉRANT QUE cette infrastructure offre aux 1 500 élèves de l’école secondaire régionale 
Soulanges l’opportunité d’offrir des plateaux sportifs à ses étudiants;  
 
CONSIDÉRANT l’opportunité qu’offre le nouveau Programme d’aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFIRS) mit en place par le gouvernement du Québec pour permettre la remise 
en état des infrastructures sportives;  
 
CONSIDÉRANT QUE cette rénovation permettrait au Centre sportif Soulanges de continuer à desservir 
la population régionale, et ce, pour les années futures;    
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un projet de mise à niveau d’un immeuble déjà construit, l’impact 
environnemental de la restauration du Centre sportif Soulanges sera très minime;  
 
CONSIDÉRANT QUE dans le contexte actuel, où le développement durable et l’écoresponsabilité sont 
des priorités;  
 
CONSIDÉRANT l’engouement, l’intérêt, la mobilisation des citoyens et la vague d’appui régional pour 
sauver le Centre sportif Soulanges lors de la participation de la Municipalité de Saint-Polycarpe au 
concours Kraft Hockeyville;  
 
CONSIDÉRANT la volonté de notre Ville de maintenir l’accessibilité de nos citoyens aux activités 
sportives et de favoriser les saines habitudes de vie;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’APPUYER la Municipalité de Saint-Polycarpe dans sa demande d’aide financière au Programme 
d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS) afin de lui permettre de restaurer 
le Centre Sportif Soulanges, sauver cet établissement et permettre l’accessibilité à différents sports dans 
la région.   
 
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution au Ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES), à la députée provinciale de Soulanges, Marilyne Picard, à la MRC 
de Vaudreuil-Soulanges et aux municipalités de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité  
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18-02-2020 
Demande d’acquisition du lot 1 686 963. Ministère des Transports du Québec 

 
CONSIDÉRANT QUE le lot 1 686 963 du cadastre de Québec situé au bord de la route 338 à Coteau-
du-Lac appartient au ministère des Transports ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire acquérir ledit lot pour usage à des fins municipal ou public ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil manifeste auprès du ministère des Transports du Québec son intérêt pour l’acquisition 
du lot # 1 686 963, à savoir celui qui se situe sur la route 338 en face des installations du site de BMX 
et du Centre Nature 4 saisons; 
 
ET QU’, 
 une copie de la présente résolution soit transmise à la députée de Soulanges Madame Marilyne 
Picard afin d’appuyer la présente demande auprès du ministère des Transports. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

19-02-2020 
Demande d’autorisation au ministère des Transports du Québec (MTQ). Aménagement d’une 
structure florale sur le terre-plein le long de l’autoroute 20 

 
ATTENDU QUE le Conseil désire aménager une structure florale à l’effigie de Coteau-du-Lac sur le lot 
2 045 716 situé le long de l’autoroute 20 à la hauteur de la sortie 17, tel qu’identifié sur le plan en annexe; 
 
ATTENDU QUE le Conseil demande l’autorisation au MTQ de permettre l’aménagement de cette 
structure dans l’emprise autoroutière et de suggérer à la Ville la sorte de végétaux autorisée par le MTQ; 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
II est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil demande l’autorisation au MTQ de permettre l’aménagement de structure florale à 
l’effigie de Coteau-du-Lac dans l’emprise autoroutière, tel qu’identifié au plan en annexe et de suggérer 
à la Ville la sorte de végétaux autorisée par le MTQ; 
 
ET QUE, 
 la Ville assurera la responsabilité de l’entretien de ces plants, de veiller à la protection des plants, 
au remplacement des plants morts et à leurs identifications afin d’éviter leur fauchage lors des opérations 
du MTQ. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

20-02-2020 
Mandat à l'union des municipalités du Québec. Achat de produits utilisés en sécurité-incendie 

 
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 organisations municipales 
intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de tuyaux incendie et d’habits de 
combats pour pompiers; 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal : 
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❖ Permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant pour but 
l’achat de matériel; 

❖ Précisent 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; 

❖ Précisent 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, à chaque appel d’offres du regroupement, sur 
une base volontaire; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire participer à cet achat regroupé pour se procurer des 
tuyaux incendies et/ou habits de combats dans les quantités nécessaires pour ses activités; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu : 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac confie à l’UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres 
organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres visant à adjuger un contrat 
d’achats regroupés de tuyaux incendies et/ou habits de combats nécessaires pour ses activités;  
 
QUE, 
 pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville de Coteau-du-Lac 
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 de Coteau-du-Lac confie, à l’UMQ, la responsabilité de l’analyse des soumissions déposées 
relativement à l’appel d’offres public # SI-2020;  
 
QUE, 
 si l'UMQ adjuge un contrat, la Ville de Coteau-du-Lac 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 de Coteau-du-Lac s’engage à respecter les termes de ce contrat pour sa durée; soit du 1er 
juillet 2020 au 30 juin 2021, avec possibilité de prolonger jusqu’au 30 juin 2022;  
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac procédera à l’achats de tous les différents produits inscrits au contrat, 
auprès des fournisseurs-adjudicataires désignés et selon les termes établis au contrat résultant du 
processus d’appel d’offres SI-2020; 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac reconnaît que l’UMQ lui facturera un frais de gestion pour la gestion du 
processus d’appel d’offres public de ce regroupement. Ces frais de gestion représentent un pourcentage 
du montant total des achats réels faits, tel que rapporté dans les rapports de ventes fournis par les 
fournisseurs-adjudicataires. Pour le présent mandat SI-2020, ce pourcentage est établi à 1.00 % (ou 
250.00 $ minimum sur 2 ans) pour les organisations municipales membres; 
 
QU’UN, 
 exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

21-02-2020 
Lancement d’un appel d’offres.  Services professionnels pour la préparation d’un plan de gestion 
des débordements 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder à un 
lancement d’appel d’offres public de services professionnels pour la préparation d’un plan de gestion 
des débordements. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

22-02-2020 
Lancement d’un appel d’offres.  Services professionnels pour la réalisation d’un audit 
quinquennal d’une installation de production d’eau potable 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service du traitement des eaux à procéder à un lancement d’appel 
d’offres sur invitation de services professionnels pour la réalisation d’un audit quinquennal d’une 
installation de production d’eau potable. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

23-02-2020 
Lancement d’un appel d’offres.  Achat de pinces de désincarcération 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service de sécurité civile et incendie à procéder à un lancement 
d’appel d’offres public pour l’achat de pinces de désincarcération. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

24-02-2020 
Lancement d’un appel d’offres.  Entretien ménager des bâtiments municipaux 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder à un 
lancement d’appel d’offres public pour le service d’entretien des bâtiments municipaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

25-02-2020 
Lancement d’un appel d’offres. Service de déglaçage des chaussées 

 
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le directeur du Service des travaux publics et du génie à procéder à un 
lancement d’appel d’offres public pour le service de déglaçage des chaussées. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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26-02-2020 
Acceptation.  Offre de service pour la préparation d’une analyse de vulnérabilité des sources 
d’eau potable municipale 

 
ATTENDU QUE les articles 68 et 75 du Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection 
(RPEP) requièrent aux municipalités alimentant plus de 500 personnes en eau potable, la production 
et la mise à jour d’un rapport d’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable avant le 1er avril 
2021; 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 573.3 par 2.1˚ de la Loi sur les cités et villes, une municipalité peut 
conclure un contrat avec un organisme à but non lucratif et n’est pas soumise aux dispositions des 
articles 573 et 573.1 de la LCV; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire se regrouper avec les municipalités Les Coteaux et 
Saint-Zotique dans le cadre du présent mandat afin de réduire les coûts; 
 
ATTENDU QUE le Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent et du COBAVER-VS ont déposé une offre de 
service datée du 31 janvier 2020 pour la production d’un rapport d’analyse de vulnérabilité des sources 
d’eau potable; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte l’offre de service déposée le 31 janvier 2020 par les organismes à but non lucratif 
« Comité ZIP du Haut-Saint-Laurent et du COBAVER-VS » pour la production clé en main d’un rapport 
d’analyse de vulnérabilité des sources d’eau potable, d’un montant 39 270 00 $; 
 
QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre de service datée du 
31 janvier 2020, constitue le contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
 la dépense nette soit imputée au poste budgétaire  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

27-02-2020 
Acceptation.  Offre de services professionnels pour l’audit annuel des états financiers pour 
l’exercice 2019 et l’audit de la TECQ 2014-2018 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 6 du règlement no 312 relatif à la délégation, au suivi et au 
contrôle budgétaire, la directrice générale a le pouvoir d’autoriser des dépenses relatives à des services 
professionnels lorsque celles-ci sont inférieures à 25 000 $; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte l’offre de services professionnels pour l’audit annuel des états financiers pour 
l’exercice 2019 datée du 11 décembre 2019 au montant de 18 300 $ (taxes en sus), et l’audit pour la 
TECQ 2014-2018 d’un montant n’excédant pas 4 000 $ (taxes en sus) de la firme « Goudreau Poirier 
Inc. » et ce pour un terme d’un an; 
 
QUE, 
 la présente résolution, de même que tous les documents accompagnant l’offre datée du 11 
décembre 2019, constitue le contrat liant les parties; 
 
ET QUE, 
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 la dépense nette soit imputée au poste budgétaire 02 13100 413. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 

 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion de personnel 

 
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 15 janvier au 11 février 2020 relatif aux 
embauches et fins d’emplois des employés mentionnés au rapport est déposé. 
 
 

28-02-2020 
Désignation.  Représentant de la ville au conseil d’administration AgroParc Pont Château 

 
Il est proposé par la conseillère Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil désigne la directrice des communications, loisirs et des relations avec le milieu à agir à 
titre de représentant de la Ville de Coteau-du-Lac au sein du conseil d’administration d’AgroParc Pont 
Château en remplacement de Madame Louise Sisla-Héroux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

29-02-2020 
Nomination.  Agent de bureau - paie 

 
ATTENDU QUE nous avons procédé à un affichage d’offre d’emploi pour le poste d’agent de bureau - 
paie, selon les conditions de la convention collective actuellement en vigueur; 
 
ATTENDU QUE la direction générale recommande la nomination de Madame Julie Côté au poste 
d’agent de bureau – paie; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la recommandation de la direction générale et autorise la nomination de Madame 
Julie Côté au poste d’agent de bureau - paie, et soit effective le 12 février 2020; 
 
QUE, 
 Madame Côté est assujettie aux dispositions de la convention collective; 
 
QUE,  
 son salaire est celui établi à la classe 8a) de l’échelon 1; 
 
ET QU’, 
 en vertu de l’article 11 du Règlement no 312, le trésorier certifie de la disponibilité des crédits. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

 
Dépôt d’un avis motion.  Règlement modifiant le règlement sur le traitement des élus 

 

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

avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure afin de modifier la rémunération de base 
actuelle. 
 
 

 
Dépôt du projet de règlement no 341.2 modifiant la rémunération actuelle du règlement no 341 
relatif le traitement des élus 

 
Le projet de règlement no 341.2 modifiant la rémunération actuelle du règlement no 341 relatif le 
traitement des élus est déposé aux membres du conseil, conformément à l’article 356 de la Loi sur les 
cités et villes.  
 
Ce règlement vise à augmenter la rémunération de base actuelle du maire et des conseillers afin 
d’indemniser les élus confrontés à une baisse importante de leur revenu net à la suite d’un changement 
du système fiscal fédéral entraînant la fin de l’exonération fiscale de l’allocation des dépenses dès le 1er 
janvier 2019. 
 

 
6. TRÉSORERIE : 

 
6.1. Rapport des dépenses payées 
 

 
Dépôt du rapport des dépenses payées au 31 janvier 2020 

 
CONSIDÉRANT les autorisations accordées au trésorier en vertu de l’article 10 du Règlement no 312 
relatif à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire ; 
 
VU l’article 82 et du 5e alinéa de l’article 477.2 de la Loi sur les cités villes ; 
 
Le trésorier dépose le rapport des dépenses payées du 1er au 31 janvier 2020 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRAL : TOTAL 

• Comptes payés: 359 238,91 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 31 décembre 2019 : 45 181,56 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 31 janvier 2020 :  129 215,23 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no 335 :  
(Règlement décrétant une dépense de 1 934 670 $ et un emprunt de 1 934 670 $ 
pour la réalisation des travaux de remplacement de conduites d’aqueduc et de 
réhabilitation de tronçons d’égouts sanitaires ou unitaires dans le cadre de la 
subvention du ministère des Affaires municipales et Habitation du Québec dans le 
cadre du programme du remboursement de la taxe fédérale sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018.) 

2 451,85 $ 

POUR UN TOTAL : 536 087,55 $ 
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6.2. Quote-part 

 

30-02-2020 
Autorisation.  Paiement partiel de la quote-part. Transport collectif – ligne 97 

 
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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 29 % pour les mois d’octobre à décembre 
2019, d’un montant total de 11 100,71 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus de 
Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 37091 448.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

31-02-2020 
Autorisation.  Paiement partiel de la quote-part.  Transport hors territoire – circuit 99 

 
ATTENDU QUE Taxibus de Salaberry-de-Valleyfield est désigné à desservir la Ville de Coteau-du-Lac 
pour le service de transport hors territoire – circuit 99; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,29 % pour les mois d’octobre à 
décembre 2019, d’un montant total de 4 807,41 $ (taxes incluses et subvention) à la compagnie Taxibus 
de Salaberry-de-Valleyfield; 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 37091 448.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

32-02-2020 
Acceptation.  Prévisions budgétaires, quotes-parts et grilles tarifaires pour l’année 2020. 
Transport adapté aux personnes handicapées 

 
ATTENDU QUE la Ville de Salaberry-de-Valleyfield est désignée comme ville mandataire pour la gestion 
du Service de transport adapté aux personnes handicapées; 
 
VU le dépôt devant ce conseil des prévisions budgétaires pour l’année 2020 relatives au transport des 
personnes handicapées ainsi que du tableau des quotes-parts 2020 des municipalités participantes et 
des grilles tarifaires effectives; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil de la Ville Coteau-du-Lac approuve les prévisions budgétaires pour l’année 2020 relatives 
au transport des personnes handicapées, au montant de 132 559 $. 
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QUE, 
 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve le versement d’une quote-part représentant la 
somme de 12 977,79 $ à la Ville de Salaberry-de-Valleyfield, mandataire au transport des personnes 
handicapées; 
 
QUE, 
 le Conseil de la Ville de Coteau-du-Lac approuve les grilles tarifaires du transport adapté effectives 
pour l’année 2020. 
 
ET QUE, 

le trésorier certifie la disponibilité des crédits et que la dépense soit imputée au poste budgétaire 
02 37090 951.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

6.3. Fonds de roulement 
 

33-02-2020 
Autorisation.  Dépenses affectant le fonds de roulement 

 
VU l’article 12 du règlement no 312 relative à la délégation, au suivi et au contrôle budgétaire; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
D’APROUVER, 
 les dépenses décrites au tableau ci-dessous au fonds de roulement ainsi que l’année d’imputation:  
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT 

NET 
DURÉE 

JT SPORT 
Scie K970 ring avec lame béton et 
lame fonte 

5 406,86 $ 
3 ans 

ÉQUIPEMENT SÉGUIN & FRÈRES 
Lame arrière série 155 – cylindre 
hydraulique 

5 879,30 $ 
3 ans 

POUR UN TOTAL : 11 286,16 $   

 
ET QUE, 
 le trésorier soit autorisé d’imputer lesdites dépenses nettes au fonds de roulement pour les durées  
déterminées au tableau ci-dessus.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

34-02-2020 
Adoption.  Plan d’environnement et de développement durable de la Ville de Coteau-du-Lac 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil adopte le plan d’environnement et de développement durable de la Ville de Coteau-du-
Lac, tel que transmis; 
 
ET QU’ 
 une soirée d’information publique sera tenue le 22 avril 2020 à 19 h 00 au Pavillon Wilson, sis au 
4b, rue Principale à Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

  



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

ADOPTÉ À LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 10 MARS 2020 PAR SA 
RÉSOLUTIION NO 45-03-2020 

Séance ordinaire du 11 février 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1690 

 

 

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

 
Dépôt du procès-verbal de la réunion du Comité consultatif de l’urbanisme 

 
Je, Christian Thauvette, conseiller, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue le 5 février 2020. 
 
 
7.2. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

35-02-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 357, chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2650-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le 
propriétaire du lot 2 045 382 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre l’agrandissement du bâtiment 
du propriétaire sis au 357, chemin du Fleuve soit :  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Réduire la marge avant à 5,60 mètres au lieu de 10 mètres ; 

• Augmenter le rapport plancher/terrain à 0,42 au lieu de 0,40 ; 

• Augmenter la saillie d’un perron à 6,86 mètres au lieu de 2,5 mètres ; 

• Permettre les cases et les aires de stationnement en cour avant et avant secondaire ; 

• Augmenter l’allée d’accès et l’entrée charretière à 6,7 mètres au lieu de 6 mètres. 
 
DE REFUSER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Permettre 100% de matériaux de la classe B au lieu de 50 % de matériaux de la classe A sur 
l’ensemble des murs donnant sur une voie publique ou privée ; 

• Réduire le nombre de case de stationnement par logement à 1 au lieu de 2 ; 
 

ET RECOMMANDER au propriétaire ce qui suit : 
 

• L’architecture de la corniche du toit du bâtiment existant soit le même que la corniche de 
l’agrandissement. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

36-02-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 30, rue Bourbonnais 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2651-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de dérogation mineure présentée par le 
propriétaire du lot 1 687 472 au cadastre du Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE certains éléments dérogent à certaines dispositions du règlement de zonage no 

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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU afin de permettre la construction d’un garage isolé 
en cour arrière du propriétaire sis au 30, rue Bourbonnais soit :  
 
D’ACCORDER les éléments dérogatoires suivants : 
 

• Augmenter la profondeur du garage isolé à 7,5 mètres au lieu de 6,38 mètres ; 

• Augmenter la largeur d’une aire de stationnement à 11,57 mètres au lieu de 9 mètres. 
 

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

37-02-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 38, rue Jacques-Poupart 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2652-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du lot 4 006 200 
au cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-10 et la construction et 
le plan d’implantation d’une habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage 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 Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de construction et 
d’implantation d’une habitation unifamiliale isolée de 2 étages avec garage du propriétaire sis au 38, rue 
Jacques-Poupart. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

38-02-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 30-32, rue Proulx 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2653-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des lots 
2 045 608 et 2 045 619 du cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-10 et les 
constructions et les plans d’implantation de deux habitations multifamiliales de quatre logements 
rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de construction et 
d’implantation de deux habitations multifamiliales de quatre logements chacun du propriétaire sis au 30-
32, rue Proulx. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

39-02-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le lot 6 324 888 (rue Guy-Lauzon) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-26542020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du lot 6 324 888 
du cadastre du Québec; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et les plans 
d’aménagement et architecture d’une garderie 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 François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de construction et 
l’implantation d’un bâtiment aménagé pour l’exploitation d’une garderie du propriétaire sis sur le lot 
6 324 888 de la rue Guy-Lauzon. 
 
ET QU’, 

une haie de cèdre ou autres soit plantée le long de l’allée d’accès afin de créer une intimité aux 
propriétés adjacentes à cette allée d’accès. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

40-02-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le projet domiciliaire Les Châteaux-du-Lac phase 
II (Guy-Lauzon) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2655-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le promoteur du projet 
domiciliaire Les Châteaux-du-Lac phase II de la rue Guy-Lauzon; 
 

CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-12 et les plans 
d’architectures rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder l’architecture des modèles de 
construction d’habitations unifamiliale isolée du projet domiciliaire Les Châteaux-du-Lac, phase II de la 
rue Guy-Lauzon. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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41-02-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le projet domiciliaire Le Soulangeois phase II 
(Omer-Lecompte) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2656-2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme 
recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le promoteur du projet 
domiciliaire Le Soulangeois phase II de la rue Omer-Lecompte du lot 6 359 616; 
 

CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-12 et la construction et 
les plans d’implantation et d’architecture rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 

 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accepter le nouveau plan d’implantation 
# F2018-15901-ppi 2018 pour une habitation multifamiliale isolée et d’un aire d’agrément situé dans le 
projet domiciliaire Le Soulangeois phase II (lot 6 359 616) de la rue Omer-Lecompte; 
 
ET QUE, 

la condition de plantation de six arbres pour l’aire d’agrément de la phase II du projet Le Soulangeois 
situé entre les lots 6 290 152 et 6 290 151 décrite à la résolution no 20-01-2019 à laquelle le propriétaire 
doit respecter, soit modifiée comme suit : 

 
« la plantation de six arbres pour l’aire d’agrément de la phase II du projet Le Soulangeois situé entre 

les lots 6 074 374 et la limite de la phase I du projet ». 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

42-02-2020 
Autorisation.  Randonnée cycliste du Solstice – Club de cyclisme le Suroît 

 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une demande d’autorisation de passage sur le territoire de la Ville de 
Coteau-du-Lac pour l’évènement de randonnée cycliste du Solstice organisé par le Club de Cyclisme le 
Suroît datée du 15 janvier 2020;  
 
ATTENDU QUE la randonnée cycliste du Solstice sera d’un parcours de 100 km qui se déroulera le 16 
juin 2020, en cas de pluie sera remis le 17 juin 2020, à travers plusieurs municipalités;  
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du Québec demande à l’organisme l’autorisation des 
municipalités touchées par ledit évènement;  
 
POUR CES MOTIFS :  
 
Il est proposé le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise le Club de cyclisme le Suroît d’organiser l’évènement de randonnée cycliste du 
Solstice d’été qui aura lieu le 16 juin 2020, en cas de pluie sera remis le 17 juin 2020; 
 
ET QUE, 
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le Conseil ne s’oppose pas au déroulement de l’activité ainsi que le trajet emprunté dans notre Ville, 
tel que démontré au plan joint en annexe à la présente résolution.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

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. 

 
QUESTIONS : 
 
Des citoyens questionnent les membres du Conseil, lesquels prennent acte ou répondent aux 
questions. 
 
Je, Chantal Paquette, assistante-greffière, atteste qu’à la suite de la période de questions, Cédrik 
Proulx et Zachary Beaulieu (jeunes de Coteaulacois) ont déposé à ma table une lettre dûment signée 
par eux et adressée à la mairesse, conseillers et conseillère et citoyens et citoyennes. 
 
 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

43-02-2020 
Levée de la séance ordinaire du 11 février 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 11 février 2020 soit et est levée à 20 h 45. 

 
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. » 


