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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 mars 
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, 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 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 Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la présente séance soit ouverte. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE FÉVRIER 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. 
 

44-03-2020 
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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour tel que déposé. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

45-03-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 11 février 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 Michael Sarrazin, 
Et résolu 
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QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 février 2020, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

 
Dépôt.  Procès-verbal de correction du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 
2019 

 
VU l’article 92.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ; 
 
L’assistante-greffière a procédé à la correction de la résolution no 349-12-2019 intitulée « Nomination. 
Agent de bureau pour le Service de sécurité civile et incendies » afin de modifier la date d’ancienneté 
du « 8 septembre 2009 » par « 28 septembre 2009 » et dépose devant ce conseil le procès-verbal de 
correction, tel que décrit à l’annexe jointe à la présente pour en faire partie intégrante. 
 
 

46-03-2020 
Demande d’appui.  Décréter le mois d’avril « Mois de la jonquille » 

 
CONSIDÉRANT QUE chaque année, plus de 55 000 Québécois et Québécoises reçoivent un diagnostic 
de cancer, et que cette annonce représente un choc important qui se répercute dans toutes les sphères 
de leur vie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour chaque personne touchée, une à trois personnes de son entourage 
prendront le rôle de proche aidant ; 
 
CONSIDÉRANT QU’environ quatre cancers sur dix peuvent être évités en adaptant un mode de vie 
saine et en mettant en place des politiques de santé qui protègent les Québécois et les Québécoises ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la survie pour tous les cancers combinés a augmenté de 8%, passant de 55% en 
1992 à 63% en 2019, et que c’est grâce au financement de recherches novatrices que nous y sommes 
parvenus et que nous pouvons poursuivre notre objectif d’un monde sans cancer ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est le seul organisme de bienfaisance national 
qui vient en aide à tous les Québécois et Québécoises atteints de tous les types de cancer et leurs 
proches, à travers la recherche, la prévention, l’accès à un réseau d’aide, l’information basée sur les 
dernières données probantes et la défense de l’intérêt public ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la vie est plus grande que le cancer, qu’elle ne se résume pas à un diagnostic. À 
la chimiothérapie. Aux cicatrices. Par l’entremise de ses programmes, la Société canadienne du cancer 
aide les Québécois et Québécoises à tisser des liens avec les autres et à leur assurer une qualité de 
vie et un bien-être ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est connu comme étant le « Mois de la jonquille », qu’il est porteur 
d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage alors les Québécois et Québécoises à poser 
un geste significatif pour les personnes touchées par le cancer ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé unanimement, 
Et résolu 
 
DE DÉCRÉTER QUE le mois d’avril est le « Mois de la jonquille » ; 
 
QUE, 
 le Conseil encourage la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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47-03-2020 
Autorisation.  Représenter la Ville de Coteau-du-Lac.  Audience petite créance – Cour du Québec 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise le trésorier, Monsieur Sylvain Bernard et l’assistante-greffière Madame Chantal 
Paquette, à représenter la Ville de Coteau-du-Lac à l’audience devant la Division des petites créances 
à la Cour du Québec. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 

48-03-2020 
Adjudication.  Contrat d’achat d’outils de désincarcération 

 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le directeur du Service de sécurité incendie et sécurité civile par 
sa résolution no 23-02-2020 à procéder à un lancement d’appel d’offres sur invitation pour l’achat d’outils 
de désincarcération; 
 
ATTENDU QU’il y a eu un soumissionnaire qui a déposé une soumission à la date et heure prévue à 
l’appel d’offres no 2020-05-INV, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 
(avant taxes) 

CODE 4 FIRE & RESCUE 55 291,00 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse de la soumission reçue, le directeur du Service de sécurité incendie et 
sécurité civile recommande d’octroyer le contrat à la compagnie « Code 4 Fire & Rescue », seul 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2020-05-INV; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie et sécurité civile 
et octroi le contrat l’achat d’outils de désincarcération à la compagnie « Code 4 Fire & Rescue », d’un 
montant de 55 291 $ (toutes taxes en sus); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 58 048,64 $ soit imputée au fonds de roulement, pour une durée de 10 ans. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
Dépôt.  Rapports annuels 2018 et 2019 sur l’application du Règlement no 339 sur la gestion 
contractuelle 

 
Les membres du conseil municipal prennent acte du dépôt, par l’assistante-greffière, du rapport annuel 
2018 et 2019 sur l'application du Règlement sur la gestion contractuelle – Règlement numéro 339, le 
tout en conformité des dispositions contenues à l’article 573.3.2.1 de la Loi sur les cités et villes. 
 
 

49-03-2020 
Acceptation.  Décompte progressif no 7.  Travaux de réfection du chemin du Fleuve – secteur St-
Emmanuel 

 
ATTENDU QUE le conseil a accepté l’ordre de changement no 5 par sa résolution no 344-12-2019; 
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ATTENDU QUE lesdits travaux ont été effectués par l’entrepreneur Excavation Gricon en conformité à 
l’appel d’offres no 2017-016-03; 
 
ATTENDU QUE l’entrepreneur Excavation Gricon demande le paiement desdits travaux, tel que décrit 
au décompte no 7; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte le paiement du décompte progressif no 7 d’un montant totalisant de 32 478,95 $ 
(taxes en sus) incluant une retenue de 5 % à l’entrepreneur « Excavation Gricon Inc.»; 
 
QUE, 
 la somme de 1 709,42 $ (plus taxes applicables) représentant la retenue de 5 % soit comptabilisée 
dans le fonds de retenue; 
 
ET QUE, 
 la somme nette de 34 098,84 $ soit imputée au fonds de règlement d’emprunt no 334 et le trésorier 
certifie de la disponibilité des crédits budgétaires. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 12 février au 10 mars 2020 

 
VU le dépôt devant ce conseil du rapport sur la gestion du mouvement de personnel relatif à l’embauche, 
à la fin d’emploi et à la mutation, pour la période du 12 février au 10 mars 2020; 
 
VU l’article 71 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); 
 
QUE, le Conseil ratifie l’embauche, la fin d’emploi et la mutation des personnes énumérées dans le 
rapport déposé sur la gestion du mouvement de personnel, pour la période du 12 février au 10 mars 
2020. 
 

50-03-2020 
Nomination.  Coordonnateur pour le Service des travaux publics et du génie 

 
ATTENDU QUE l’administration municipale doit composer avec une surcharge de travail; 
 
ATTENDU QUE des projets, dont certains découlent d’exigences gouvernementales, accusent des 
retards dans leur réalisation ; 
 
ATTENDU QU’il est souhaitable de planifier une relève compétente comme gestionnaire au sein de 
l’équipe du service des travaux publics et du génie; 
 
ATTENDU QUE la ville doit combler un manque de données techniques et assurer une meilleure gestion 
de ces actifs. 
 
ATTENDU QUE la ville ne possède pas de plan directeur municipal et d’inventaire de ses actifs. 

 
ATTENDU QUE le service des travaux publics et du génie nécessite l’appui d’un coordonnateur pour 
effectuer des tâches de planification et de réalisation de projets d’infrastructures municipales et de 
travaux publics;  
 
ATTENDU QUE neuf candidatures ont été reçues et qu’un candidat s’est démarqué des autres de par 
ses qualifications et son expérience en gestion de projets; 
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ATTENDU QUE la directrice générale recommande de nommer Monsieur Steve St-Onge au poste de 
coordonnateur pour le Service des travaux publics et du génie; 
 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil sous recommandation de la directrice générale procède à la nomination de Monsieur 
St-Onge au poste de coordonnateur pour le Service des travaux publics et du génie; 
 
QUE, 

la date d’entrée en fonction, soit le  30 mars 2020; 
 
ET QUE, 

ses conditions de travail et son salaire soient ceux décrits au contrat de travail joint à la présente 
résolution. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Michael Sarrazin 
Andrée Brosseau 

CONTRE 
Alain Laprade 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette

 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements 
 

51-03-2020 
Adoption.  Règlement no 341.2 modifiant la rémunération des élus du règlement no 341 

 

CONSIDÉRANT QUE des modifications législatives ont été apportées à la Loi sur le traitement des élus 
municipaux (L.R.Q.’ c. T-11 001); 

 

CONSIDÉRANT l’imposition, au fédéral, des allocations de dépenses, et ce depuis le 1er janvier 2019 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun de réviser le règlement no 341 fixant le traitement des élus ; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du conseil le 11 février 2020 ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la procédure particulière prévue à la Loi sur le traitement des élus municipaux a été suivie 
préalablement à l’adoption du présent règlement ; 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du projet de règlement a été déposée à la séance ordinaire du conseil le 11 
février 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objet du règlement et sa portée ont été mentionnés à la séance ordinaire du 11 
février 2020 par l’assistante-greffière; 
 

EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 

 
QUE, 
 le Conseil adopte le règlement no 341.2 modifiant la rémunération des élus du règlement no 341. 
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Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 

POUR 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
Andrée Brosseau  

CONTRE 
Alain Laprade 
François Vallières 
 

 
ADOPTÉE à la majorité 
 

 
6. TRÉSORERIE : 

 

52-03-2020 
Modification de la résolution no 353-12-2019.  Création d’excédents affectés 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil modifie la résolution no 353-12-2019 afin de corriger le somme du fonds aménagement 
à 78 316 $ au lieu de 73 316 $ et de créer un fonds hygiènes du milieu autre pour une somme de 
49 200 $. 
 
ADOPTÉE a l’unanimité  
 

 
Dépôt du rapport d’activités du trésorier.  Élection municipale du 5 novembre 2017 

 
Le trésorier dépose aux membres du conseil municipal le rapport d’activités du trésorier des dépenses 
électorales d’un parti ou candidat indépendant autorisé en référence à l’élection municipale du 5 
novembre 2017. 
 
 
6.1. Rapport des dépenses payées  
 

 
Dépôt.  Rapport des dépenses payées du 1er au 29 février 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 29 février 2020 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRALE : TOTAL 

• Comptes payés: 866 240.49 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 31 décembre 2019 : 30 660.39 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 31 janvier 2020 :  127 505.03 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• AUCUNE DÉPENSE 0.00 $ 

POUR UN TOTAL : 1 024 405.91 $ 
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6.2. Quote-part 

 

53-03-2020 
Autorisation.  Paiement de la quote-part 2019 amendé. Transport collectif – ligne 97 

 
ATTENDU QU’à la fin de l’année 2019, il y a eu un ajustement du coût pour le service de transport 
collectif relatif à des courses supplémentaires effectuées dans Valleyfield désigné par Taxibus de 
Salaberry-de-Valleyfield; 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil autorise le paiement de la portion amendé de sa quote-part 2019, d’un montant total de 
1 615.54 $ (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 
 

54-03-2020 
Autorisation.  Paiement partiel de la quote-part 2020.  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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,29 % pour le mois de janvier 2020, 
d’un montant total de 3 146.18 $ (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 

 
 

7. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

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

 
Je, Christian Thauvette, conseiller municipal, dépose le procès-verbal de la rencontre du comité 
consultatif d’urbanisme tenue le 4 mars 2020. 
 
 
7.1. Demande d’approbation de PIIA seulement 
 

55-03-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 63, rue de Granville 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2660-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 3 161 742 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-7 et les plans et 
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 



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

Approuvé à la séance ordinaire du conseil du 14 avril 2020, par sa résolution # 82-04-2020 
Séance ordinaire du 10 mars 2020 

COTEAU-DU-LAC | PROVINCE DE QUÉBEC 1702 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de:  
 

• Maçonnerie de pierres dans les tons de gris/brun;  

• Clin de bois dans les tons de bruns;  

• Portes, fenêtres, moulures et fascia de couleur noir;  

• Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir/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 PIIA du propriétaire 
du lot 3 161 742 sis au 63 rue de Granville pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée de 
deux étages avec garages; 
 
ET QUE, 
 la façade du bâtiment principal sera composée de:  
 

• Maçonnerie de pierres dans les tons de gris/brun;  

• Clin de bois dans les tons de bruns;  

• Portes, fenêtres, moulures et fascia de couleur noir;  

• Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir/brun;  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

56-03-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 44, rue Germain-Méthot 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2661-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 3 887 957 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-7 et les plans et 
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la façade du bâtiment principal sera composée de:  

• Maçonnerie de pierres dans les tons de gris/blanc;  

• Clin de bois dans les tons de bruns;  

• Aluminium dans les tons de noir;  

• Portes, fenêtres, moulures et fascia de couleur noir;  

• Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir;  
 
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 la demande de PIIA du propriétaire 
du lot 3 887 957 sis au 44 rue Germain-Méthot pour la construction d’une habitation unifamiliale isolée 
de deux étages avec garages; 
 
ET QUE, 
 la façade du bâtiment principal sera composée de:  
 

• Maçonnerie de pierres dans les tons de gris/blanc;  

• Clin de bois dans les tons de bruns;  

• Aluminium dans les tons de noir;  
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• Portes, fenêtres, moulures et fascia de couleur noir;  

• Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte noir;  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

57-03-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 33 route 201 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2662-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire du 
lot 6 352 232 au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble est assujetti au règlement sur les PIIA no 122-2 et la construction et 
l’implantation rencontrent les critères et objectifs dudit règlement ; 
 
CONSIDÉRANT l’absence de préjudice pour les propriétés voisines ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte la recommandation du CCU afin d’accorder la demande de PIIA du propriétaire 
sis au 33 route 201 pour la construction d’un bâtiment commercial jumelé; 
 
ET QUE, 
 la façade du bâtiment principal sera composée de:  
 

• Maçonnerie de briques dans les tons de gris; 

• Aluminium dans les tons de brun/gris foncé; 

• Portes, fenêtres, moulures et fascia de couleur noir; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

58-03-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le projet domiciliaire Les Châteaux du Lac phase II 
(rue Guy-Lauzon) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2663-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des 
lots du projet domiciliaire Les Châteaux du Lac phase II de la rue Guy-Lauzon au cadastre du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-12 et les plans 
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’accorder la demande de PIIA du propriétaire 
des lots du projet domiciliaire Les Châteaux du Lac phase II de la rue Guy-Lauzon pour l’architecture 
des modèles de construction d’habitations unifamiliales isolées, comme suit : 
 

Modèles Lots permis pour l’implantation 

# 21672 6 324 877 à 6 324 886 

# 21442 6 281 738 à 6 281 742, 6 324 566 à 6 324 876, 6 281 745 à 6 281 748 

# 21224 6 281 738 à 6 281 742, 6 324 566 à 6 324 876, 6 281 745 à 6 281 748 

# 21878 6 324 877 à 6 324 884, 6 324 886 

# 21325 6 281 738 à 6 281 742, 6 324 566 à 6 324 876, 6 281 745 à 6 281 748 
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# 21897 6 281 738 à 6 281 742, 6 281 745 à 6 281 748, 6 324 866 à 6 324 886 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 

8. SERVICES DES TRAVAUX PUBLICS ET DU GÉNIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 

59-03-2020 
Acceptation.  Demande d’aide financière à Loisir et Sport Montérégie 

 

ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac possède déjà des installations permettant de 
développer une identité forte avec le produit « vélo »;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire aménager un sentier de vélo à l’intérieur du Centre 
Nature 4 saisons; 
 
ATTENDU QU’il y a un déficit des activités en nature identifié par Loisir et Sport Montérégie pour les 
jeunes; 
 
ATTENDU QU’il y a une opportunité pour la Ville d’obtenir une subvention auprès de Loisir et Sport 
Montérégie pour l’aménagement du sentier; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE , 
 le Conseil appuie le projet d’aménagement d’un sentier de vélo situé à l’intérieur du Centre Nature 
4 saisons et autorise la directrice des communications, des loisirs et les relations avec le milieu à signer 
et déposer au nom de la Ville de Coteau-du-Lac une demande d’aide financière auprès de Loisir et Sport 
Montérégie. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR :  
Alain Laprade,  
François Vallières,  
Nathalie Clermont,  
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 

CONTRE :  
David-Lee Amos 
 

 
ADOPTÉE à la majorité 

 

60-03-2020 
Autorisation.  Demande de permis d’alcool pour le Festival nautique 2020 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’est associée avec la municipalité des Coteaux pour 
l’organisation du Festival nautique 2020; 
 
ATTENDU QUE le Comité des loisirs de la Ville de Coteau-du-Lac participera également conjointement 
à la préparation des festivités et à la vente de boissons d’alcool; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
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QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac autorise Jean Chevalier administrateur du Comité des loisirs à présenter 
et signer une demande de permis d’alcool à la Société de loterie et des jeux du Québec pour les festivités 
du Festival nautique qui auront lieu les 19 et 20 juillet 2020 au parc Thomas-Munro sis au 20, chemin 
du Fleuve à Coteau-du-Lac. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

61-03-2020 
Autorisation.  Fermeture de rues dans le cadre de la Fête du Canada 2020 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac organise la fête du Canada qui se déroulera le 1er juillet 2020; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de l’évènement, il y a lieu de fermer une partie du chemin du Fleuve à la 
circulation routière afin de rendre l’activité sécuritaire; 
 
ATTENDU QU’il y aura du personnel qualifié et identifié à chaque extrémité afin d’assurer la gestion de 
sécurité routière en collaboration avec Parcs Canada et la Sûreté du Québec; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil autorise la fermeture partielle du chemin du Fleuve, soit entre les rues des Abeilles et 
Legros entre 21 h et 23 h, afin de rendre l’activité sécuritaire. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

62-03-2020 
Demande d’aide financière de Parcs Canada.  Fête du Canada 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE Parc Canada organise annuellement les festivités de la fête du Canada au lieu 
historique de Coteau-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville s’associe à Parcs Canada pour l’organisation de cet évènement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil s’engage, pour l’année 2020, à contribuer aux dépenses liées à l’organisation de la fête 
du Canada, au lieu historique de Coteau-du-Lac, en défrayant la somme de 5 000 $; 
 
ET QUE, 
 cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-70174 501. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

63-03-2020 
Autorisation.  Demande de permis d’alcool pour la fête du Canada 2020 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’est associée avec Parcs Canada pour l’organisation de la 
fête du Canada 2020; 
 
ATTENDU QUE le Comité des loisirs participera également conjointement à la préparation des festivités 
et à la vente de boissons d’alcool; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac autorise Jean Chevalier administrateur du Comité des loisirs à présenter 
et signer une demande de permis d’alcool à la Société de loterie et des jeux du Québec pour les festivités 
de la Fête du Canada qui aura lieu le 1er juillet 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

64-03-2020 
Approbation.  Entente de subvention avec le gouvernement du Canada dans le cadre du programme 
« Le Canada en fête » 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire bénéficier de la subvention avec le gouvernement du 
Canada dans le cadre du programme « Le Canada en fête » pour l’année financière 2020-2021; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Canada accorde un montant de 7 000 $ pour l’évènement de la 
Fête du Canada qui se déroulera le 1er juillet 2020 à Coteau-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE la Ville doit demander au gouvernement du Québec l’autorisation de conclure une 
entente de subvention avec le gouvernement du Canada afin d’obtenir la participation financière 
accordée;  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil approuve l’entente de subvention entre le gouvernement du Canada et la Ville dans le 
cadre du programme « Le Canada en fête » qui se déroulera le 1er juillet 2020 à Coteau-du-Lac; 
 
QUE, 
 le Conseil demande au gouvernement du Québec l’autorisation de conclure l’entente de subvention 
avec le gouvernement du Canada. 
 
ET QUE, 
 la mairesse et la directrice générale soient autorisées à signer pour et au nom de la Ville de Coteau-
du-Lac l’entente de subvention avec le gouvernement du Canada et tout autre document pertinent à 
l’entente. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

65-03-2020 
Demande d’aide financière.  Société d’histoire de Coteau-du-Lac 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville a reçu une demande d’aide financière de l’organisme « Société d’histoire 
de Coteau-du-Lac » datée du 4 février 2020 afin de venir en aide à la mise à niveau de trois ordinateurs 
qui serviront dans le cadre de leurs activités; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte de contribuer une aide financière d’un montant de 500 $ à l’organisme « Société 
d’histoire de Coteau-du-Lac » en guise de la mise à niveau de trois ordinateurs. 
 
ET QUE, 
 le trésorier certifie de la disposition des crédits et que la somme soit imputée dans le poste 
budgétaire 02 19300 996. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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66-03-2020 
Autorisation.  Contribution municipale annuelle pour entretien général de la piste cyclable 
Soulanges - saison 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités riveraines versent 2,00 $ par résident basé sur le décret relatif 
à la population au 1er janvier 2020, pour aider au financement d’entretien de la piste cyclable Soulanges ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac s’engage pour la saison 2020, un montant de 2,00 $ par résidant, basé 
sur le décret relatif à la population au 1er janvier 2020, soit 7221 habitants, afin de garder la piste cyclable 
Soulanges sécuritaire ; 
 
ET QUE, 
 cette somme d’un montant de 14 442 $ (non taxable) soit imputée au poste budgétaire 
02 70165 999. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

67-03-2020 
Autorisation de signature. Demande d’aide financière et les conventions pour le programme de 
développement des collections 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
ET résolu  
 
QUE,  

le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseuse de la bibliothèque Jules-Fournier, de 
signer, de produire et de déposer une demande d’aide financière, pour et au nom de la Ville de Coteau-
du-Lac, auprès du ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, dans le 
cadre de « l’Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes»;  
 
ET QUE,  

le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseuse de la bibliothèque Jules-Fournier, de 
signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac les conventions pour le programme de 
développement des collections.  
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

68-03-2020 
Acceptation.  Programme aide aux projets – Appel de projets en développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac a opté pour l’autofinancement dans le cadre du projet « Appel 
de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-2021 »; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac s’engage à autofinancer la totalité du projet d’un montant de 
57 000 $ incluant la part de la subvention du ministère de la Culture et des Communications; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil accepte l’engagement d'autofinancer la totalité du projet d’un montant de 57 000 $ incluant 
la part de la subvention du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du projet 
« Appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques autonomes 2020-
2021 »; 
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ET QUE, 
 le Conseil autorise madame Christine Gauthier, régisseuse de la bibliothèque Jules-Fournier à 
déposer la demande d’appel de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes 2020-2021 et de signer pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac la convention. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

69-03-2020 
Autorisation.  Demande de permis d’alcool pour les activités « Les vendredis Show » 

 
ATTENDU QUE la Ville de Coteau-du-Lac organisera la tenue de six soirées de spectacles « Les 
vendredis Show » au Parc Wilson durant la période estivale de 2020; 
 
ATTENDU QUE le Comité des loisirs de la Ville de Coteau-du-Lac participera également conjointement 
à la préparation des festivités et à la vente de boissons d’alcool; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la Ville de Coteau-du-Lac autorise Jean Chevalier administrateur du Comité des loisirs à présenter 
et signer une demande de permis d’alcool à la Société de loterie et des jeux du Québec pour les six 
soirées de spectacles « Les vendredis Show » durant la période estivale de 2020. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

70-03-2020 
Aide financière. Gala Méritas 2019-2020 de l’école secondaire Soulanges  

 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  

le Conseil accepte de contribuer au Gala Méritas 2019-2020 organisé par l’école secondaire de 
Soulanges, qui aura lieu le 19 mai 2020, par la remise de 2 paires de billets (d’une valeur approximative de 
150 $) pour un spectacle qui sera donné au Pavillon Wilson au cours de l’année 2020;  

 
ET QUE, 

cette dépense s’applique au poste budgétaire 02-19300 996.  
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 

 
10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  

 

71-03-2020 
Adoption.  Plan de mesure d’urgence 

 
ATTENDU QUE depuis le 9 novembre 2019, le ministère de la Sécurité publique demande que toutes 
les municipalités doivent être en mesure de déployer sur leur territoire un plan de sécurité civile 
comportant les mesures prévues au Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre;  
 
ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie a mis à jour le plan de mesure d’urgence 
avec les nouvelles exigences du ministère de la Sécurité publique; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
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QUE, 
 le Conseil adopte la mise à jour du plan de mesure d’urgence de la Ville de Coteau-du-Lac, tel que 
transmis. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

 
Dépôt. Rapport d’activités du Service de sécurité civile et incendie 

 
Le directeur, Monsieur Michel G Vaillancourt, du Service de sécurité civile et incendie dépose aux membres 
du conseil municipal le rapport d’activités de l’année 2019 et les projets pour l’année 2020 en matière de 
sécurité incendie, le tout conformément à l’art. 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 
 
 

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  
 

72-03-2020 
Levée de la séance ordinaire du 10 mars 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 10 mars 2020 soit et est levée à 20 h 40. 

 
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. » 


