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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 
Séance ordinaire du conseil de la Ville de Coteau-du-Lac, tenue à huis clos le 
14 avril 2020 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 et Christian Thauvette, également les conseillers 
suivants sont présents par voie de téléconférence : Messieurs David-Lee Amos, 
François Vallières 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:  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 

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 QUE l’état d’urgence sanitaire a été renouvelé jusqu’au 29 mars 2020 par le décret 
numéro 222-2020 du 20 mars 2020, jusqu’au 7 avril 2020 par le décret numéro 388-2020 du 29 mars 
2020 et jusqu’au 16 avril 2020 par le décret numéro 418-2020 du 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; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
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 30. 
 
ADOPTÉ à l’unanimité 

 
 

2. RÉTROSPECTIVE DES AFFAIRES DU MOIS DE MARS 
 

Séance extraordinaire du 31 mars 2020 

− Mises à pied temporaires.  COVID-19 ; 

− Modification taux d’intérêt et pénalité. Règlement de taxation #168-26 – 2020 ; 

− Adjudication.  Contrat de services professionnels. Plan de gestion des débordements ; 

− Adjudication.  Contrat de services d’entretien des bâtiments municipaux. 
 
 

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. 
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81-04-2020 
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 
 

82-04-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 10 mars 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 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 mars 2020, soit et est adopté tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 

83-04-2020 
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2020 

 
CONSIDÉRANT QUE, suivant les dispositions de l’article 333, une copie du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 31 mars 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 
 
QUE, 
 le procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 mars 2020, soit et est adopté tel que 
rédigé. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET GREFFE  
 

84-04-2020 
Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources d’eau potable (PPASEP) 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac a pris connaissance du cadre normatif détaillant les 
règles et normes du PPASEP; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Coteau-du-Lac désire présenter une demande d’aide financière au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources 
d’eau potable de la municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE  
 le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE  
 le conseil de la Ville de Coteau-du-Lac autorise la présentation d’une demande d’aide financière 
dans le cadre du volet 1 du PPASEP; 
 
QUE  
 monsieur Jacques Legault, directeur du Service du traitement des eaux, soit autorisé à signer les 
documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de l’analyse de la vulnérabilité des sources 
d’eau potable de la municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.1. Gestion contractuelle 
 
AUCUN SUJET 
 
 
5.2. Ressources humaines et structure administrative 
 

 
Dépôt.  Rapport sur la gestion du mouvement de personnel du 11 mars au 14 avril 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 11 mars au 14 avril 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 11 mars au 14 avril 2020. 
 

85-04-2020 
Rétrogradation.  Employé # 02-0006 

 
ATTENDU QU’une sanction disciplinaire a été évoqué à l’employé # 02-0006 le 13 septembre 2019; 
 
ATTENDU QU’il y a eu des échanges de courriel entre la Ville et le syndicat SCFP, section locale 3609 
daté du 9 et 16 octobre 2019 acceptant que l’employé #02-0006 soit rétrogradé de son poste et soit 
intégré au poste de journalier spécialisé, et ce à partir du 20 septembre 2019; 
 
ATTENDU QUE l’employé # 02-0006 est en congé de maladie depuis le 15 octobre 2019; 
 
ATTENDU QUE la Ville a reçu une confirmation de l’assurance collective que l’employé #02-0006 sera 
de retour progressif au travail; 
 
ATTENDU QUE la direction générale désire entériner la rétrogradation de l’employé #02-0006 au poste 
de journalier spécialisé, tel que convenue entre les parties les 9 et 16 octobre 2019 avant son retour 
progressif au travail  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
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Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil entérine la rétrogradation de l’employé #02-0006 au poste de journalier spécialisé, et ce 
rétroactive au 20 septembre 2019 tel que convenue entre les parties les 9 et 16 octobre 2019 avant le 
retour au travail de l’employé soit le 20 avril 2020; 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
5.3. Procédures relatives aux règlements et politiques 
 

86-04-2020 
Adoption.  Politique d’aide financière pour l’achat de lames déchiqueteuses sur le territoire de la 
ville de Coteau-du-Lac 

 
CONSIDÉRANT l’adoption de la politique en environnement et en développement durable en juillet 2019 
et l’adoption du plan d’action en février 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite promouvoir le développement durable, la réduction des déchets, 
l’herbicyclage, le feuillicyclage, la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des coûts liés à la 
collecte des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite encourager les citoyens à l’utilisation de lames 
déchiqueteuses; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales toute municipalité 
locale à compétence dans les domaines prescrit par cet article, notamment en matière d’environnement;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales toute municipalité 
locale peut, à l'égard des matières prévues à l’article 4, accorder toute aide qu'elle juge appropriée;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite rembourser une partie des frais d’acquisition d’une lame 
déchiqueteuse; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte la « Politique d’aide financière pour l’achat de lames déchiqueteuses sur le 
territoire de la ville de Coteau-du-Lac, tel que transmise; 
 
QUE, 
 le Conseil accepte d’octroyer un budget maximum de 1 500 $ pour l’année 2020; 
 
ET QUE, 
 la somme maximale de 1 500 $ soit imputée au poste budgétaire 02 47000 521. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade Christian Thauvette 
Francois Vallières 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

87-04-2020 
Adoption.  Politique d’aide financière pour l’achat de couches lavables sur le territoire de la ville 
de Coteau-du-Lac  
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CONSIDÉRANT QUE le Conseil a adopté le 11 février 2020 un plan d’action d’environnement et de 
développement durable 2020-2023; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption de la politique en environnement et en développement durable en juillet 2019 
et l’adoption du plan d’action en février 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite promouvoir le développement durable, la réduction des déchets 
et la réduction des coûts liés à la collecte des matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique a comme objectif de promouvoir la qualité de vie des familles par 
des pratiques environnementales responsables; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite encourager les citoyens à l’utilisation de couches lavables; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 4 de la Loi sur les compétences municipales toute municipalité 
locale à compétence dans les domaines prescrit par cet article, notamment en matière d’environnement;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 90 de la Loi sur les compétences municipales toute municipalité 
locale peut, à l'égard des matières prévues à l’article 4, accorder toute aide qu'elle juge appropriée;  
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite rembourser une partie des frais d’achat de couches lavables; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le conseil adopte la « Politique d’aide financière pour l’achat de couches lavables sur le territoire de 
la ville de Coteau-du-Lac, tel que transmise; 
 
QUE, 
 le Conseil accepte d’octroyer un budget maximum de 2 000 $ pour l’année 2020; 
 
ET QUE, 
 la somme maximale de 2 000 $ soit imputée au poste budgétaire 02 47000 521. 
 
Le vote a été demandé sur cette résolution : 
 
POUR CONTRE 
François Vallière Alain Laprade 
David-Lee Amos Christian Thauvette 
Nathalie Clermont 
Michael Sarrazin 
 
ADOPTÉE à la majorité 
 

 
Avis de motion.  Modification du règlement no 313 relatif au contrôle des animaux 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller Monsieur Michael Sarrazin, à l’effet qu’un règlement 

avec dispense de lecture sera adopté à une séance ultérieure afin de modifier le règlement no 313 relatif 
au contrôle des animaux. 
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6. TRÉSORERIE : 
 

6.1. Rapport des dépenses payées 

 

 
Dépôt du rapport des dépenses payées au 31 mars 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 mars 2020 conformément à l’article 
23 du Règlement no 312 et dont le sommaire apparaît ci-après :  
 

FONDS D’ADMINISTRATION GÉNÉRAL : TOTAL 

• Comptes payés: 499 792,26 $ 

• Salaires des pompiers payés du 1er au 29 février 2020 (incluant 
l’ajustement novembre 2019 et entraide incendie): 

32 405,54 $ 

• Salaires administratifs payés du 1er au 31 mars 2020 :  125 395,18 $ 

FONDS DES RÈGLEMENTS  

• Règlement no 334  : 
« Décrétant une dépense et un emprunt de 2 702 838 $ pour des 
travaux de réfection de pavage et de drainage sur une partie du 
chemin du Fleuve dans les secteurs des rues des Abeilles et Saint-
Emmanuel » 

37 342,68 $ 

POUR UN TOTAL : 694 935,66 $ 

 
 

6.2. Fonds de roulement 
 

88-04-2020 
Autorisation.  Dépense 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, 
 la dépense décrite au tableau ci-dessous au fonds de roulement ainsi que l’année d’imputation:  
 

FOURNISSEUR DESCRIPTION 
MONTANT 

NET 
ANNÉE 

CMP MAYER INC. 
Lance 1 ¾ jet diffusé 3 779,10 $ 

3 ans 

POUR UN TOTAL : 3 779,10 $$   

 
ET QUE, 
 le trésorier soit autorisé d’imputer ladite dépense dans le fonds de roulement du fonds réservés. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
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6.3. Quote-part 
 

89-04-2020 
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 la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu  
 
QUE,  
 le Conseil autorise le paiement partiel de sa quote-part de 11,29 % pour les mois de février 2020, 
d’un montant total de 3 322,29 $ (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 
 

7.1. Environnement 
 

90-04-2020 
Autorisation de signature. Entente avec le conseil régional en environnement de la Montérégie. 
Projet embarque! Montérégie 

 
ATTENDU QUE le projet Embarque! Montérégie fait la promotion du covoiturage en créant un réseau 
de stationnement réservé au covoiturage en Montérégie. Cela a pour but de permettre aux conducteurs 
et aux passagers de se rejoindre à un endroit central, sécuritaire, légal et gratuit.  
 
ATTENDU QUE la mobilité des citoyens fait partie des préoccupations de la Ville de Coteau-du-Lac, 
l’amélioration des infrastructures pour favoriser le covoiturage vient complémenter les autres options de 
transport de la Ville comme le transport collectif et le réseau cyclable.  
 
ATTENDU QUE l’entente avec le CRE Montérégie est à faible coût et n’est pas très contraignant pour 
la ville. Les responsabilités de la Ville de Coteau-du-Lac envers les cases réservées au covoiturage 
restent les mêmes que celles prévues pour les stationnements municipaux: une surveillance minimale 
et l’entretien (déneigement).  
 
EN CONSEQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur François Vallières, 
Et résolu 
 
QUE, 

le Conseil autorise la directrice générale à signer, pour et au nom de la Ville de Coteau-du-Lac le 
protocole d’entente à intervenir entre les parties, pour une durée indéterminée, avec un renouvellement 
annuel le 15 mai de chaque année. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 

91-04-2020 
Modification aux pratiques d’entretien des espaces gazonnés en vue d’en augmenter les services 
écosystémiques. 

 
CONSIDERANT la crise environnementale et climatique dont les effets iront en s’accroissant dans la 
décennie à venir, 
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CONSIDERANT les effets délétères de cette crise sur la biodiversité et les écosystèmes qui sont à la 
base de toute forme de vie, 
 
CONSIDERANT QUE l’utilisation des carburants fossiles est la principale cause d’émission de GES 
responsables de ce réchauffement et que la tonte de gazon participe aux émissions, 
 
CONSIDERANT QU’il est maintenant prouvé scientifiquement que les infrastructures naturelles (IN) de 
type espaces gazonnés offrent des services écosystémiques (SÉ) (amélioration de la qualité de l’air, la 
prévention des inondations, la régulation du climat, bénéfices multiples sur la santé humaine) d’une 
valeur moindre que les autre types de végétation basse plus complexes tels que les champs herbacés 
non entretenus, les friches arbustives non entretenues et le haies arbustives faiblement entretenues,  
 
CONSIDERANT l’adoption récente par la ville de Coteau-du-Lac d’un premier plan d'action en 
environnement et en développement durable, 
 
CONSIDERANT QU’il est possible d’augmenter significativement la qualité des SE produits par les 
infrastructures naturelles en visant la complexification de certaines surfaces gazonnées, 
 
CONSIDERANT QUE le seul fait d’augmenter l’intervalle de temps entre les tontes des surfaces 
gazonnées a un impact important sur la biodiversité ainsi que sur la capacité de dissipation de la chaleur, 
 
CONSIDERANT QU’une telle approche permettrait à notre ville de faire un geste concret dans le cadre 
de ce plan d’action tout en diminuant de manière substantielle les coûts liés à l'entretien des espaces 
verts, 
 
CONSIDERANT QUE la diversification et l’augmentation de la complexité des espaces gazonnés 
seraient une activité complémentaire aux programmes de conservation des milieux naturels qui serait 
facile et rapide à déployer, 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 

la Ville de Coteau-du-Lac révise dès maintenant sa gestion des surfaces gazonnées tondues n’étant 
pas activement utilisées par sa population, en vue d’en augmenter les SÉ (biodiversité et régulation du 
climat local) en sélectionnant pour les espaces identifiés les meilleures stratégies parmi les options 
suivantes:  

 
a) l’augmentation de l’intervalle entre les coupes ;  
b) diminution des espaces de coupes ;   
c) reboisement ;  
d) implantation de types de végétations basses alternatives aux surfaces gazonnées tondues tels que 

les champs herbacés non entretenus, les friches arbustives non entretenues et le haies arbustives 
faiblement entretenues. 

 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

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

 
Dépôt.  Procès-verbal de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme du 8 avril 2020 
 

 
Je, Christian Thauvette, conseiller dépose le procès-verbal de la rencontre du comité consultatif 
d’urbanisme tenue, par courriel, le 8 avril 2020. 
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7.3. Demande d’acceptation de dérogation mineure seulement 
 

92-04-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 173-173 A chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 1er avril 2020 dans le journal Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 ainsi émis suspens 
« toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute 
procédure référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal » ; 
 
CONSIRÉRANT QUE cet arrêté prévoit un mécanisme alternatif afin de permettre la poursuite de 
certaines procédures ainsi visées si celles-ci sont jugées « prioritaires » par une municipalité à la suite 
d’un vote des membres de son conseil à cet effet. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur David- Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil juge cette demande de dérogation mineure comme « prioritaire » et remplace les 
procédures de formalisme de la possibilité de se faire entendre par une consultation sous forme écrite, 
annoncée 15 jours au préalable de la séance du conseil du 12 mai 2020 par un avis public. 
 
Un vote à la majorité sur la présente résolution est obligatoire : 
 
POUR CONTRE 
Alain Laprade 
Francois Vallières 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin   

 
ADOPTÉE à la majorité 
 

93-04-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 237, route 338 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 1er avril 2020 dans le journal Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 ainsi émis suspens 
« toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute 
procédure référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal » ; 
 
CONSIRÉRANT QUE cet arrêté prévoit un mécanisme alternatif afin de permettre la poursuite de 
certaines procédures ainsi visées si celles-ci sont jugées « prioritaires » par une municipalité à la suite 
d’un vote des membres de son conseil à cet effet. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par le conseiller Monsieur Alain Laprade, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil juge cette demande de dérogation mineure comme « prioritaire » et remplace les 
procédures de formalisme de la possibilité de se faire entendre par une consultation sous forme écrite, 
annoncée 15 jours au préalable de la séance du conseil du 12 mai 2020 par un avis public. 
 
Un vote à la majorité sur la présente résolution est obligatoire : 
 
POUR CONTRE 
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Alain Laprade 
François Vallières 
David-Lee Amos 
Nathalie Clermont 
Christian Thauvette 
Michael Sarrazin   

 
ADOPTÉE à la majorité 
 

94-04-2020 
Acceptation.  Dérogation mineure seulement pour le 25, rue de Granville 

 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié le 1er avril 2020 dans le journal Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’arrêté ministériel 2020-008 du 22 mars 2020 ainsi émis suspens 
« toute procédure qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens, y compris toute 
procédure référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal » ; 
 
CONSIRÉRANT QUE cet arrêté prévoit un mécanisme alternatif afin de permettre la poursuite de 
certaines procédures ainsi visées si celles-ci sont jugées « prioritaires » par une municipalité à la suite 
d’un vote des membres de son conseil à cet effet. 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil juge cette demande de dérogation mineure comme « non prioritaire » et reporte 
l’autorisation de la demande à une séance ultérieure lorsque l’état d’urgence sanitaire sera levé par le 
gouvernement du Québec  

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

95-04-2020 
Approbation.  Demande de PIIA seulement pour le 61 à 114 rue Omer-Lecompte (projet 
domiciliaire Le Soulangeois phase III et IV) 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2669-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de PIIA présentée par le propriétaire des 
futurs lots sis au 61 à 114, rue Omer-Lecompte du projet domiciliaire Le Soulangeois phase III et IV ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les immeubles sont assujettis au règlement sur les PIIA no 122-12 et l’architecture 
rencontre 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 futurs lots  sis au 61 à 114 rue Omer-Lecompte du projet domiciliaire Le Soulangeois phase III et IV 
pour l’architecture des modèles de construction d’habitations unifamiliales jumelées avec garages; 
 
QUE les façades des bâtiments principaux seront composées de : 
 

− Maçonnerie de pierres et/ou briques dans les tons de gris, brun, blanc, beige ou noir; 

− Parement d’aluminium dans les tons de gris, brun ou noir; 
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− Clin de bois dans les tons de gris, bruns ou noir; 

− Portes, fenêtres, moulures et fascia de couleur gris, brun ou noir; 

− Toiture en revêtement de bardeaux d’asphalte gris foncé, brun foncé ou noir; 
 
QUE les murs latéraux et arrières des bâtiments seront composés de : 
 

− Clin de bois dans les tons de gris, bruns ou beige; 

− Fibro-ciment dans les tons de gris, bruns ou beige; 
 
ET QUE la répétition des modèles et des couleurs devra respecter une distance de trois bâtiments avant 
de pouvoir répéter le même modèle et les mêmes couleurs de matériaux. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 
 
 
7.5. Demande d’autorisation de démolition 

 

96-04-2020 
Acceptation.  Démolition d’immeuble pour le 329, chemin du Fleuve 

 
CONSIDÉRANT QUE, par la résolution CCU-2668-2020, les membres du comité consultatif 
d’urbanisme recommandent au Conseil d’accepter la demande de démolition d’immeuble présentée par 
le propriétaire du lot 2 380 090 au cadastre du Québec ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande est conforme au règlement sur les démolitions d’immeubles no 
URB-332; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble présente une structure dangereuse et non entretenue; 
 
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 David-Lee Amos, 
Et résolu 
 
QUE, 
 le Conseil accepte les recommandations du CCU, accorde l’émission d’un permis visant la 
démolition d’une habitation unifamiliale isolée d’un étage. 
 
ADOPTÉE à l’unanimité 

 
 

8. SERVICES DU GÉNIE ET DE LA VOIRIE 
 
AUCUN SUJET 
 
 

9. CULTURE ET LOISIRS  
 
AUCUN SUJET 
 
 

10. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
AUCUN SUJET 
 

 
11. TRAVAUX PUBLICS  

 
 AUCUN SUJET 

12. AUTRES SUJETS 
 

La mairesse demande aux membres du conseil s’ils ont d’autres sujets qu’ils aimeraient discuter. 
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Sujet #1 :  

− Résidus verts et branches :  Considérant que le printemps est plus hâtif, est-ce qu’on pourrait 
regarder afin d’avoir une collecte additionnelle pour le mois d’avril? 

Sujet #2 : 

− Nouvelles directives gouvernementales : Demande que l’administration puisse surveiller 
rigoureusement le retour des services.  

 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Aucune demande de question n’a été reçue dans le délais prévu à l’avis public, soit avant 18 h le jour 
de la séance. 

 
 

14. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

97-04-2020 
Levée de la séance ordinaire du 14 avril 2020 

 
L’ordre du jour étant épuisé, 
 
Il est proposé par la conseillère Madame Nathalie Clermont, 
Et résolu 
 
QUE, 
 la séance ordinaire du 14 avril 2020 soit et est levée à 20 h 32. 

 
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.  


