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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance extraordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue à huis clos le 
31 mars 2020 par voie de téléconférence, à 19 h 14 et à laquelle sont présents à 
cette téléconférence:  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. 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Assistent également à la séance, par voie 
téléconférence:  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.  
 
L’ordre du jour est le suivant : 

 

1. Validation et ouverture de la séance extraordinaire; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Fin de probation.  Directrice générale; 

4. Prolongation de la période de probation. Préventionniste; 

5. Mises à pied temporaires.  Services non-essentiels Pandémie de la COVID-19; 

6. Modification du taux d’intérêt sur les arrérages. Règlement no 168-26 relatif à l’imposition des 

taxes foncières pour l’année 2020; 

7. Adjudication.  Contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation d’un 

plan de gestion des débordements; 

8. Adjudication.  Contrat pour l’entretien ménager des bâtiments municipaux; 

9. Levée de la séance. 

 
1. VALIDATION ET OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 

73-03-2020 
Acceptation.  Ouverture de la séance extraordinaire du 31 mars 2020  

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout 
le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020;  
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 388-2020 du 29 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 7 avril 2020;  
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet au conseil 
de siéger à huis clos et qui autorise les membres à prendre part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication;  
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du 
conseil et des officiers municipaux, que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du 
conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter à la 
séance par voie de téléconférence;  
 
CONSIDÉRANT QUE la présente séance extraordinaire a été convoquée conformément au règlement 
no 335 « Règlement de régie interne du Conseil » à l’article 4, paragraphe 4.1 et 4.2 ; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
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Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
D’accepter et d’ouvrir la présente séance à huis clos et par voie téléconférence à 19 h 14; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

74-03-2020 
Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 31 mars 2020 

 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil approuve l'ordre du jour de la séance extraordinaire avec le retrait des points suivants : 

• Fin de probation.  Directrice générale; 

• Prolongation de la période de probation. Préventionniste. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
3.  

76-03-2020 
Mises à pied temporaires. Services non-essentielles-   Pandémie de la COVID-19 

 
CONSIDÉRANT l’état d’urgence sanitaire décrété par le Gouvernement du Québec par le décret numéro 
177-2020 du 13 mars 2020 et renouvelé par les décrets numéro 222-2020 et 388-2020 en raison de la 
pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec a pris certaines mesures et a identifié les services et 
activités essentielles et non essentielles par les décrets et les différents arrêtés ministériels afin de protéger 
la population contre ce virus; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les différentes ordonnances identifiées par les autorités 
gouvernementales à ce titre; 
  
CONSIDÉRANT la révision des besoins organisationnels et des tâches des employés en fonction de 
l’ordonnance du gouvernement sur les services et activités prioritaires qui doivent être effectuées dans le 
respect des mesures d’urgences et de distanciation sociale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employés attitrés à des fonctions qui entrent dans la catégorie des services 
essentiels sont en poste ou en télétravail afin de réduire au minimum les risques de propagation du 
coronavirus; 
 
CONSIDÉRANT QU’un faible pourcentage des employés municipaux ne peuvent être attitrés au télétravail 
ou n’entrent pas dans la catégorie des services et activités prioritaires; 
 
CONSIDÉRANT les efforts déployés pour maintenir le plus grand nombre d’emplois possibles; 
 
CONSIDÉRANT QUE malgré toute la considération portée aux employés, la Ville trouve difficilement 
envisageable de maintenir la rémunération d’employés qui ne fournissent pas de prestation de travail; 
 
CONSIDÉRANT le contexte évolutif de la situation; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces mises à pied temporaires sont dues à des circonstances exceptionnelles de force 
majeur et hors de notre contrôle, et que de telles décisions ne sont jamais aisées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la décision s’est prise au niveau des services non essentiels et des fonctions à remplir 
les tâches des services et activités prioritaires ordonnés par les autorités gouvernementales; 
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CONSIDÉRANT la convention collective de travail en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Christian Thauvette, 
Et résolu 
 
QUE  

le Conseil entérine la décision de mettre à pied, de façon temporaire, les salariés réguliers à temps 
pleins et à temps partiels, les temporaires et les étudiants membres du SCFP, section locale 3609, identifiés 
à la liste des employés mises à pied jointe à la présente; 
 
QUE, 
 cette décision est prise au niveau des services non essentiels et des fonctions à remplir les tâches 
des services et activités prioritaires ordonnés par les autorités gouvernementales; 
 
QUE  

la Ville prenne toutes mesures additionnelles appropriées permettant de s’ajuster au contexte 
évolutif de la situation; 

 
ET QUE  

la directrice générale et tous les directeurs de services visés soient instruits d’appliquer la présente 
résolution telle que décidée aux présentes. 
 
Le vote est demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade François Vallières 
Nathalie Clermont David-Lee Amos 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 
 
4.  

77-03-2020 
Modification du taux d’intérêt sur les arrérages. Règlement no 168-26 relatif à l’imposition 
des taxes foncières pour l’année 2020 

 
ATTENDU QUE 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 prévoit que le taux d’intérêt 
est fixé à 7 % et le taux de pénalité est fixé à 5 %; 
 
ATTENDU QUE l’article 481 de la Loi sur les cités et villes permet au conseil de fixer un taux d’intérêt autre 
par résolution; 
 
ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la ville désire alléger le fardeau fiscal pour 
ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt ET ; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé unanimement,  
Et résolu 
 
QUE  

les taux d’intérêts et de pénalité sur toute taxe (général et complémentaire), mutation et 
compensation exigibles du règlement no 168-26 pour l’année 2020 sont suspendus et sont fixés à « 0 % » à 
partir du 12 mars 2020; 

 
ET QUE  

ces taux soient maintenus jusqu’au 21 octobre 2020. 
 

ADOPTÉE à l’unanimité 
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5.  

78-03-2020 
Adjudication. Contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation d’un plan de 
gestion des débordements 

 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le directeur du Service des travaux publics et du génie par sa résolution 
no 21-02-2020 à procéder à un lancement d’appel d’offres sur invitation pour les services professionnels en 
ingénierie pour la réalisation d’un plan de gestion des débordements; 
 
ATTENDU QUE trois soumissionnaires ont été invités et seulement deux ont déposé une soumission à la 
date et heure prévue à l’appel d’offres no 2020-02-INV, comme suit : 

 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 
(incluant taxes) 

SERVICES EXP INC. 56 349,25 $ 

SHELLEX GROUPE CONSEIL  41 965,88 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues, le directeur du Service des travaux publics et du 
génie recommande d’octroyer le contrat à la firme « SHELLEX GROUPE CONSEIL », plus bas 
soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2020-02-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 des travaux publics et du génie et 
octroi le contrat pour les services professionnels en ingénierie pour la réalisation d’un plan de gestion des 
débordements à la firme « SHELLEX GROUPE CONSEIL », d’un montant de 41 965,88 $ (incluant taxes ); 
 
ET QUE, 

la dépense nette de 38 306,76 $ soit imputée au poste budgétaire 02 611 00419 et sera pris à même 
le surplus non affecté. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

6.  

79-03-2020 
Adjudication.  Contrat pour le service d’entretien des bâtiments municipaux 

 
ATTENDU QUE le conseil a autorisé le directeur du Service des travaux publics et du génie par sa résolution 
no 24-02-2020 à procéder à un lancement d’appel d’offres public via le système électronique d’appel d’offres 
(SEAO) pour le service d’entretien des bâtiments municipaux; 
 
ATTENDU QUE deux soumissionnaires ont déposé une soumission à la date et heure prévue à l’appel 
d’offres no 2020-01, comme suit : 
 

SOUMISSIONNAIRES 
PRIX SOUMIS 
(incluant taxes) 

9063-4824-QUÉBEC INC. 134 474,76 $ 

LES SERVICES D’ENTRETIEN VALPRO INC 106 926,75 $ 

 
ATTENDU QU’après analyse des soumissions reçues, le directeur du Service des travaux publics et du 
génie recommande d’octroyer le contrat à la compagnie « LES SERVICES D’ENTRETIEN VALPRO INC », 
plus bas soumissionnaire conforme à l’appel d’offres no 2020-01; 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, 
Et résolu 
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QUE, 
 le conseil accepte la recommandation du directeur du Service des travaux publics et du génie et 
octroi le contrat pour le service d’entretien des bâtiments municipaux à la  compagnie « LES SERVICES 
D’ENTRETIEN VALPRO INC. », d’un montant de 106 926,75 $ (incluant taxes ); 
 
ET QUE, 
 la dépense nette de 97 603,50 $ soit imputée aux différents postes budgétaires des services 
affectés. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

9. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 

80-03-2020 
Levée de la séance extraordinaire du 31 mars 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 

 
QUE, 
 la séance extraordinaire du 31 mars 2020 soit et est levée à 19 h 49. 
 
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. » 

 


